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mem Q r~iw 

REPUBLIQUE FRANGAISE 

LISTE 
PAR ORDRE ALPHABfiTIQUE DE NOMS 

DES DEPUTES 
ET 

D E S  D E P U T E S - S U P P L E A N T S  
ELUS A LA CONVENTION NATIONALE 

(91 SEPTE.11RRE 1792 — 96 OCTOBRE 1795) 

AG1WES, diputi suppliant de la Manche, admi-
nistrateur du departement. N'a pas siege; mort 
avant le 8 floreal an II. 

ILARO (Pierre), diputi suppliant de la Haute-
Garonne, ancien depute suppleant a la Le
gislative. Remplace, le 16 thermidor an II 
f3 aout 1794), Julien, mis en accusation. Le 
18 prairial an III (6 juin 1795), Alard est lui-
mfime decrete d'accusation et cesse de figurer 
sur les listes de la Convention ou Julien a ete 
rappele le 20 germinal an 111 (9 avril 1795). 

ALBERT Faine (Jean-Bernard), diputi du 
Haut-Rhin, ancien constituant, procureur syn
dic du district de Colmar. 

ALBITTE Faine (Antoine-Louis), depute de 
la Seine-Infirieure, ancien depute a la Legisla
tive, horame de loi a Dieppe. Elu dans l'Eure 
et la Seine-Inferieure, est remplace dans l'Eure 
par Bouillerot. Est decrete d'arrestation et d'ac
cusation les ler et *2 prairial an III (20 et 21 mai 
1795); est ensuite amnistie. 

AERITTE le jenne (Jean-Louis), diputi sup
pliant de la Seine-Infirieure, administrates 
du departement. Remplace Doublet le 25 fri-
maire an II (15 decembre 1793). 

ALBOUYS (Barthelemy), diputi du Lot, juge k 
Cahors. Decedele 13 prairial an III (lerjuin 1795); 
est remplace le 18 thermidor an III (5 aout 1795) 
par Sartre. 

!'• SERIE. T. LII. 

AEEAFORT (Jean), diputi de la Dordogne, 
vice-president de l'administration du district 
de Nontron. 

AELASOEUR (Rene), diputi du Cher, juge au 
tribunal de Sancoins. 

ALAIERAS-LATOUR (Frangois-Joseph), di
puti suppleant de I'Isere, ancien depute sup
pleant a la Legislative, president du tribunal 
de Yienne. Est appele a sieger par le tirade 
au sort du 5 floreal an 111 (24 avril 1795) des
tine a completer la Convention, mais comme 
il etait decede a cette epoque, il est remplace 
par Decomberousse. 

ALQUIER (Charles-Jean-Marie), diputi de 
Seine-et-Oise, ancien constituant, president du 
tribunal criminel du departement. 

AMA.BE, deputi suppliant du Gers, juge au 
tribunal d'Auch. Suspecte de federalisme, est 
traduit a la barre de la Convention le 18 juil-
let 1793 et mis en etat d'arrestalion. N'a pas 
siege. 

AMAR (Jean-Pierre-Andr6), diputi de Vlsire, 
membre du directoire du district de Grenoble. 
Est decrete d'accusation le 2 prairial an III 
(21 mai 1795); est ensuite amnistie. 

All YON (Jean-Claude), diputi du Jura, culti
vates. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

ANDRE (Charles-Michel), diputi de VOrne. 
Donne sa demission avant la cldture des ope
rations electorates; est remplace par Des-
groiias. 
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ANDREI (Antoine-Frangois), depute de la Corse, 
commissaire civil en Corse. Est decrete d'ar-
restation le 12 vendemiaire an II (3 octo-
bre 1793); est remplace le ler vent6se an II 
(19 fevrier 1794) par Arrighi; est ensuite rap
pele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794) 
dans le sein de la Convention ou il siege en 
m6me temps que son suppleant. 

AHTIIOIHE (Glaude-Xavier-Garnier). — Voy. 
Gamier-Anthoine. 

AUTIIOIliE (Frangois-Paul-Nicolas), diputi 
de la Moselle, ancien constituant, president de 
la commune de Metz. Meurt en aoiit 1793: est 
remplace par Karcher le 25 brumaire an II 
(15 novembre 1793). 

AMTIBOUjL (Charles-Louis), diputi du Var, 
avoue a Saint-Tropez. Est condamne a mortle 
9 brumaire an II (30 octobre 1793); est rem
place par Cruv&s le 23 nivose an 11 (12 ian-
vier 1794). 

AOIJST (Eustache-Jean-Marie, ci-devant mar
quis d'), diputi du Nord, ancien Constituant, 
president du district de Douai. 

ARBOGAST (Louis-Frangois-Antoine), diputi 
du Bas-Rhin, ancien depute a la Legislative, 
principal du college de Strasbourg. 

ABMONVILEE (Jean-Baptiste), depute de la 
Marne, cardeur de laine a Reims. 

ARUAUD DE CORIO, depute de la Martini
que. N'a pas siege. 

ARUAIJET (Jacques), dip ut6 suppliant de la 
Vendee, homme de loi a Paris. N'a pas siege. 

ARRIGHI (Jean-Marie), depute suppliant de 
la Corse. Remplace Andrei le l«r ventose an II 
(19 fevrier 1794) et continue a sieger malgre le 
retour d'Andrei. 

ART AU ED-RE AHYAE (Joseph), depute du 
Puy-de-D&me, cultivateur. 

ARYERS (Charles-Frangois), diputi suppliant 
de la Seine-Inferieure, substitut de l'agent na
tional de la commune de Rouen; N'a pas siege. 

ASSE. — Yoy. Dugue d'Asse. 
ASSEEIiY (Eustache-Benoit), depute de la 

Somme, juge a Peronne. Decede le 15 frimaire 
anil (5 decembre 1793); est remplace par Vas-
seur le ler pluviose an II (20 janvier 1794). 

ASSEEIHE, depute suppleant de la Meuse, elec-
teur de Montmedy. Decede avant le 14 aout 1793; 
ne peut remplacer ni Moreau ni Tocquot, de-
missionnaires. 

AURI1V. — Voy. Champigny-Aubin. 
AURRV (Frangois), depute du Gard, lieutenant-

colonel du 38e regiment d'infanterie. Est exclu 
apres le 31 mai 1793; est rappele le 18 fri
maire an III (8 decembre 1794). 

AUDOUIIV (Pierre-Jean), depute de Seine-et-
Oise, journaliste. 

AUDREIHT(Yves-Marie), depute du Morbihan, an
cien depute a la Legislative, vicaire episcopal. 

AUGER (Antoine-Augustin), depute suppleant 
de I'Oise, administrateur du district de Chau-
mont. Remplace Yillette, decede le 11 iuil-
let 1793. 

AUGEIS (Pierre-Jean-Baptiste),^/?M^etes Deux-
Sevres, ancien depute a la Legislative, presi
dent du tribunal deMelle. 

AVRAL (Louis-Bernard), depute de la Haute-
Garonne, administrateur du departement. 

AZE1IA (Michel), depute de UAude, homme de 

MENTAIRES. [Liste des deputes.] 

loi, administrateur du departement, ancien 
depute a la Legislative. 

B 

BABEY (Pierre-Athanase-Marie), depute du 
Jura, ancien constituant, avocat. Est exclu 
apres le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire 
an 111(8 decembre 1794). 

BABY (Jean-Frangois), depute suppliant de 
VAriege, procureur syndic de Tarascon. N'a 
pas siege. 

RAGOT (Jean-Baptiste), diputi suppliant de 
Cayenne et Guyane, appele le 10 avril 1793; n'a 
pas siege. 

BAIEiLE (Pierre-Marie), diputi des Bouches-
du-Rh6ne, membre du directoire du departe
ment. Decede, pendant le siege de Toulon, entre 
le 11 septembre et le 9 octobre 1793. 

RAILLEUE (Jacques-Charles), diputi de la 
Seine-Infirieure, juge de paix au Havre. Est 
decrete d'arrestation le 3 octobre 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

BAIEEY (Edme-Louis-Barthelemi), depute de 
Seine-et-Marne, ex-oratorien. 

RAL (Joseph-Marie), depute du Mont-Blanc. 
N'accepte pas et donne sa demission le 9 mars 
1793, ayant opte pour la fonction de procu
reur syndic a Moutiers; est remplace par Du
mas, ler suppleant. 

BAEAH. — Voy. Lambert de Balan. 
BAEIYET (Claude-Frangois), depute de la 

Haute-Sadne, procureur syndic du district de 
Gray. 

B1LLA (Joseph-Frangois), depute du Gard. 
Donne sa demission le ler avril 1793; est rem
place le meme jour par Chambon-Latour. 

B.4EEANB (Charles-Andre), depute suppleant 
des V-osges, ancien depute suppleant a la Legis
lative, procureur syndic du district de Bru-
geres. Remplace Frangois de Neufchateau, non 
acceptant. 

BAElflAIHf ou BAEIIIY (Jacques-Antoine), 
depute du Mont-Blanc, avocat a Ghambery. 
Prend seance en mars 1793. 

B4LPT ou 0SAEP, depute suppliant de VHe-
rault, administrateur du departement. Est 
destitue comme administrateur, n'a pas siege. 

BAHCAE (Jean-Henry), depute du Puy-de-D&me, 
ancien notaire. Est livre aux Autrichiens par 
Dumouriez le 3 avril 1793; est mis en liberte 
le 4 nivose an IV (25 decembre 1795). 

BAR (Jean-Etienne), depute suppleant de la Mo
selle, greffier de la municipality de Thionville. 
Remplace Barthelemy non acceptant, le 23 oc
tobre 1792. 

BARAIEOiY (Jean-Frangois), depute de la 
Creuse, medecin, juge de paix. 

B ARKAROUX (Charles-Jean-Marie), diputi 
des Bouches-du-Rhdne, homme de loi. Mis en 
etat d'arrestation le 20 juin 1793. Est execute 
a Bordeaux le 7 messidor an II (25 juin 1794); 
est remplace, des le 20 aout 1793, par Ber
nard. 

RARDV (Frangois), diputi suppliant de la 
Haute-Loire. Est appele a sieger en vertu de la 
loi du 7 vent6se an III (25 fevrier 1795) et du 
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tirage an sort, destine & completer la Con
vention, opere le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

RARREAIT DU1URRAY (Joseph-Nicolas), 
depute du Gers, procureur general syndic du 
Gers. Est decrete d'accusation apres les ler et 
2 prairial an III (20 et 21 mai 1795); est en-
suite amnistie. 

RARERE, ci-devant DE YIEFZAC (Ber-
trand), diputi des Hautes-Pyrinies et de Seine-
et-Oise, ancien constituant. Opte pour les 
Hautes-Pyrenees ; est remplace dans Seine-et-
Oise par Dupuis. 

RARETY (Pierre), diputi- des Hautes-Alpes, 

firocureur syndic de Serres. Demissionnaire 
e 7 juillet 1793 ; est remplace par Ghauvet le 

18 brumaire an III (8 novembre 1794). 
RARRAS (Paul-Frangois-Jean-Nicolas), depute 

suppliant du Var, haut jure. Remplace, d6s le 
debut, Dubois du Crance qui a opte pour les Ar
dennes. 

RARROT (Jean-Andre), diputi de la Lozbre, 
ancien depute suppleant k la Legislative, juge 
au tribunal de Langogne. 

RARRAH. — Voy. Barbeau Du Barran. 
RARTREEE11Y (Jean-Andre), diputi sup

pliant de la Haute-Loire, homme de loi, lieu
tenant des canonniers du Puy. Remplace 
Lanthenas qui opte pour Rbone-et-Loire: Donne 
sa demission le 1" jour complementaire 
an III (17 septembre 1795). 

RARTHEEEMY (Nicolas), diputi de la Mo
selle, juge de paix de Metz. Refuse, le 7 octo-
bre 1792, le mandat de depute; est remplace 
par Bar. 

RASIRE (Giaude), depute de la Cdte-d'Or, an
cien depute & la Legislative, membredu direc-
toire du district de Dijon. Est guillotine le 
14 germinal an II (3 avril 1794); est remplace 
par Edouard Le Flaive le 27 germinal an II 
(16 avril 1794). 

RASSAE (Jean), diputi de Seine-et-Oise, ancien 
depute a la legislative, cure de Saint-Louis, a 
Versailles. 

RASSY. — Voy. Carrelli de Bassy. 
RATTEEEIER (Jean-Cesar), diputi de la 

Marne, maire de Vitry-le-Frangais. 
RAIJCIIETOY (Francois), depute du Cher, 

ancien constituant, avocat. 
RAFDIY (Pierre-Charles-Louis), diputi des 

Ardennes, maire de Sedan, ancien depute a 
la Legislative. 

RAFDOT (Marc-Antoine), diputi de Sadne-et-
Loire, ancien depute a la Legislative, medecin 
aCharolles. Est decrete d'arrestation le 13 prai
rial an III (ler juin 1795); est ensuite amnistie. 

RAFDRAY (Mathieu), diputi de VIsere, juge 
au tribunal de Vienne. 

RAYLE (Moyse), diputi des Bouches-du-Rhdne, 
procureur general syndic provisoire du depar-
tement, decrete d'accusation le 16 germinal 
an III (5 mars 1795). 

RAZOCHE (Claude-Hubert), depute de la Meuse, 
ancien constituant, president du tribunal de 
Saint-Mihiel. 

REAUCHAMP (Joseph), depuli de VAllier, 
juge au tribunal du district de Donjon. 

REAFGEARR (Pierre-Jean-Baptiste), depute 
d1 Ille-et-Vilaine, procureur syndic du district 
de Vitre. 
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REAUFREY. — Voy. Plet-Beauprey. 
REAFYAIS (Charles-Nicolas), diputi de Paris, 

ancien depute a la Legislative, medecin. Meurt 
a Montpellier le 18 germinal an II (7 avril 1794). 
Est remplace par Rousseau le 9 ventdse an III 
(27 fevrier 1795). 

REAFYAIS. — Voy. Lesterpt-Beauvais. 
RECKER (Joseph), diputi de la Moselle, juge 

a Saint-Avord. 
REFFROY (Louis-Etienne), diputi deVAisne, 

administrateur du departement, ancien de
pute suppleant a la Legislative. 

REEIY (Jean-Frangois), diputi de VAisne, cul-
tivateur, ancien depute a la Legislative. 

RELLEGARDE. — Voy. Dabois de Belle-
garde. 

RELLEY (Jean-Baptiste), diputi de Saint-Do-
mingue. Est admis le 15 pluvidse an II (3 fe
vrier 1794). 

REEYIAEA. — Voy. Laporte-Belviala. 
REYAZET ROQUELORY. — Roquelery. 
REYOISTOY (Jean-Marie), diputi suppliant 

de la Loire-Infirieure, commissaire au tribunal 
de Savernay, decrete d'arrestation. N'a pas 
siege. 

REYTAROEE (Pierre), diputi du Bas-Rhin, 
procureur general syndic du departement. 

RERAFD (Marcelin), diputi de Rhone-et-Loire, 
juge de paix a Valbenoite, 

RERAFD (Andre), diputi suppleant de Rhdne-
et-Loire, maire de Bceuf. N'a pas siege. 

RERGIER (Jean-Baptiste), diputi suppliant 
de la Creuse, procureur de la commune de 
Gueret. N'a pas siege. 

RERGOEIHG nine (Frangois), diputi sup
pliant de la Gironde, maire de Saint-Macaire. 
Remplace Condorcet qui a opte pour l'Aisne : 
est declare traitre a la patrie avec les Giron-
dins le 28 juillet 1793; est rappele le 18 fri-
maire an 111 (8 decembre 1794). 

RERIJER (Theophile), diputi de la Cdte-d'Or, 
avocat, membre du directoire du departe
ment. 

11ERYARD (Andre-Antoine), diputi de la 
Charente-infirieure, president du tribunal de 
Saintes, ancien depute a la Legislative. Est de
crete d'accusation le 9 prairial an III (29 mai 
1795). 

RERIVARD (Marc-Antoine), diputi suppliant 
des Bouches-du-Rhdne. Remplace Barbaroux le 
20 aotit 1793; decrete d'arrestation le 29 bru
maire an II (19 octobre 1793), est guillotine le 
d pluvidse an II (22 janvier 1794). 

RERYARR RES SAULOIS (Claude), de-

Suti de Seine-et-Marne, officier municipal a 
[oret. 

RERYARR DE SAIYT- AFFRIQFE 
(Louis), diputi de VAveyron, ministre protes-
tant. 

RERYARDIY DE SAIYT-PIERRE. — 
Voy. Saint-Pierre. 

RERYIER (Louis-Toussaint-Cecile), diputi de 
Seine-et-Marne, homme de loi a Meaux. 

RERTEZEYE (Jean-Etienne), depute sup
pliant du Gard, electeur de Saint-Jean-du-Gard. 
Remplace le 13 janvier 1793 Tavernel, demis
sionnaire. 

RERTRAYD (Antoine-Pierre), diputi sup-
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pliant du Cantal, ancien Constituant, secre
taire general du departement. Remplace Peu-
vergne, demissionnaire le 10 avril 1793. 

BEUTRIID (Jean), depute du Bas-Rhin, ad-
ministrateur du departement. Envoie sa de
mission le 11 septembre 1792; est remplace 
par Ehrmann. 

BERTH AND (Louis- Jacques- Frangois de 
Paule), diputi suppliant de I'Oise, electeur de 
Compiegne. N'a pas siege. 

BERTRMD DE LA HOSDINIERE 
(Charles-Ambroise), diputi de I'Orne, cultiva
tes, chef de Legion. Demissionnaire le 29 juil-
let 1793; est remplace le 29 aout suivant par 
Desrivi6res. 

BERTUCAT (Mathieu-Nicolas), diputi de 
Sa6ne-et-Loire, maire de Paray-le-Monial. 

BES\ARD (Pierre-Gharles-Emmanuel), di
puti de la Riunion (ci-devant Bourbon). Est 
admis le ler vent6se an 111 (19 fSvrier 1795). 

BESSE. — Quantin de Bess6. 
BESSON (Alexandre), diputi du Doubs, ancien 

depute h la Legislative, ancien notaire, admi
nistrates du directoire du departement. 

BEZ4RD (Frangois-Simeon), diputi suppliant 
de VOise, chef de legion du district de Cler
mont. Remplace des le debut Paine (Thomas) 
qui a opte pour le Pas-de-Calais. 

BEZOUT (Etienne-Louis), diputi suppliant de 
Seine-et-Marne, administrateur du district de 
Nemours. Est appele k sieger en vertu de la loi 
du 7 vent6se an 111 (25 fevrier 1795) et du ti-
rage au sort destine k completer la Conven
tion opere le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

BIDACLT (Laurent-Mathieu-Gervais), diputi 
suppliant de VEure, negociant a La Haye de 
Calleville. Remplace le 23 nivose an II (12 jan-
vier 1794) Le Marechal, demissionnaire. 

BILLACD-VAREME (Jacques-Nicolas), 
diputi de Paris, homme de loi. Est condamne 
k la deportation le 12 germinal an III (ler avril 
1795). 

B1LLEBEY (Anatole), diputi de la Haute-
Sa6ne, administrateur du departement. N'a 
pas siege. 

BION (Jean-Marie), diputi de la Vienne, ancien 
constituant, maire de Loudun. 

BIROTTEAU (Jean-Baptiste), diputi des Py-
rinies-Orientales, secretaire du district de 
Perpignan. Est guillotine a Bordeaux le 7 bru-
maire an II (28 octobre 1793); est remplace 
des le 13 aodt 1793 par Delcasso. 

BISSY le jcune (Jacques-Francois), diputi de la 
Mayenne, ancien depute a la Legislative, juge 
au tribunal de Mayenne. 

BLACHET (Charles-Frangois), diputi sup
pliant du Calvados; n'a pas siege. 

BEAD (Claude-Antonin-Augustin), diputi du 
Finistire, procureur de la commune de Brest. 
Est exclu apres le 31 mai 1793 ; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

BLANC (Claude), diputi suppliant de VAin. 
juge au tribunal de Trevoux. N'a pas siege. 

BLANC (Frangois-Joseph), diputi de la Marne, 
administrateur du departement. 

BLANQUI (Jean-Dominique), diputi des Alpes-
Maritimes. Exclu apres le 31 mai 1793; est rap
pele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

LEMENTAIRES. [Liste des deputes.] 

BLANWAL. — Voy. Artauld-Blanval. 
BLACJX (Nicolas-Frangois), diputi de la Mo

selle, homme de loi, maire de Sarguemines. Est 
exclu apres le 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

BLAYIEL (Antoine-Innocent), diputi sup
pliant du Lot, administrateur du departement. 
Remplace, le 14 mars 1793, Cayla decede le 
21 janvier. Est decrete d'arrestation le 3 oc
tobre 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

BLONDE A U (Pierre-Marie), diputi suppliant 
du Doubs, verrier. N'a pas siege. 

BLONDEL (Jacques), 1" diputi suppliant des 
Ardennes. Remplace Raux, demissionnaire, 
avant la reunion de la Convention. 

BLIITEL (Charles-Auguste-Esprit-Rose), di
puti de la Seine-Infirieure, juge de paix a 
Rouen. 

BO (Jean-Baptiste-Jerdme), diputi de VAveyron, 
medecin, ancien depute k la Legislative. Est 
decrete d'accusation le 22 thermidor an III 
(9 aout 1795). 

BODIN(Pierre-Joseph-Frangois), diputi d'lndre-
et-Loire, chirurgien, commandant la garde 
nationale de Limeray. 

BOHAN (Alain), diputi du Finistire, ancien 
depute a la Legislative, juge au tribunal de 
Chateaulin. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

BOILLEAC Faine (Jean-Pierre-Edme), diputi 
suppliant de VYonne, administrateur du dis
trict d'Avallon. Appele a remplacer son frere 
Boilleau jeune, guillotine, refuse de sieger a 
cot6 des assassins de ce dernier. 

BOILLEAC le jeune (Jacques), diputi de 
I Yonne, juge de paix aAvallon. Est guillotine 
le 9 brumaire an II (30 octobre 1793). Boilleau 
alne, appele a prendre sa place, refuse de sie
ger a cdte des assassins de son frere qui est 
remplace par Jeannest le 9 frimaire an II (29 no-
vembre 1793). 

BOIRON (Jean-Baptiste), diputi suppliant de 
Rh6ne-et-Loire, jugede paix a Saint-'Chamond. 
Remplace Yitet le 7 aout 1793 et continue a 
sieger apres le rappel de ce dernier. 

BOISACLABD. — Voy. Colombel de Boisau-
lard. 

BOISGCYON (Gabriel-Nicolas-Frangois), di
puti suppliant d?Eure-et-Loir, membre de la 
Societe des Jacobins, adjudant general a 
1 armee des Cotes-de-Brest. Est condamne a 
mort le ler frimaire an II (21 novembre 1793.) 
N'a pas siege. 

BOISSET (Joseph-Antoine), diputi de la 
Drdme, administrateur du district de Monteli-
mart. 

BOISSIER (Pierre-Bruno), deputi suppliant 
du Finistire. Remplace Kervelegan le 7 aout 
1793 et continue a sieger a la Convention apres 
le rappel de Kervelegan. 

BOISSIEC (Pierre-Joseph-Didier), deputi de 
I Isere, ancien depute suppleant a la Legisla
tive, administrateur du departement. 

BOISSON (Joseph), diputi de Saint-Domingue. 
Est admis le 16 messidor an II (4 juillet 1794). 

BOISSY-d'ANGLAS (Frangois-Antoine), di
puti de I'Ardeche, procureur general syndic du 
departement, ancien constituant. 
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BOLLET (Philippe-Albert), diputi du Pat-de-
Calais, maire de Cuinchy. 

ROLOT (Claude-Antoine), diputi de la Haute-
Sadne, maire de Vesoul. 

RONET (Joseph-Balthazar), diputi dela Haute-
Loire, ancien constituant, juge de paix de 
Monistrol. Est traduit au tribunal revolution-
naire le 12 vendemiaire an II (3 octobre 1793), 
s'evade et rentre plus tard k la Convention. 

RONGBJYOB OU RONGUIOT (Marc-Fran-
gois), diputi du Jura, membre du directoire 
du departement. 

BONN AIRE (Felix), diputi suppliant du Cher, 
professeur d'eloquence & Bourges. N'a pas 
siege. 

BONNEIIAIN (Jean-Thomas), diputide VAube, 
juge au tribunal d'Ervy. 

KOl^ESOEUR-BOrHGI^IERE (Si
meon-Jacques-Henri), diputi de la Manche, 
administrateur du departement. 

BONNET (Pierre-Frangois-Dominique), diputi 
de VAude, maire de Limoux, ancien Consti
tuant. 

BONNET (Pierre-Louis), diputi du Calvados, 
maire de Caen, ancien depute k la Legislative. 

BONNEVAL (Germain), diputi de la Meurthe, 
ancien depute a la Legislative. Cultivateur. 

BONNIER (d'Alco) (Ange-Elisabeth-Louis-An-
toine), diputi de VHirault, ancien depute a 
la Legislative, president du district de Mont-
pellier. 

BOlfiDtS (Pardoux), diputi de la Haute-
Vienne, ancien depute a la Legislative, presi
dent du tribunal du district de Saint-Yrieix. 

BORDES (Paul-Joseph), diputi suppliant de 
VAriege, juge de paix de Rimont. Remplace 
Vadier le 15 floreal an 111 (4 mai 1795). 

BORDIESfi BE NEUVILLE, diputi sup
pliant du Loiret, ancien depute suppleant a la 
Constituante. N'a pas siege. 

ROREL (Hyacinthe -Marcel in), diputi des Hautes-
Alpes, procureur syndic de Briangon. 

BORIE (Jean), diputi de la Correze, ancien de
pute a la Legislative, administrateur du direc
toire du departement. 

RORIE-CAlflRORT (Etienne), depute de la 
Dordogne, juge a Sarlat. Est decrete d'arresta-
tion apres la journee du ler prairial an III 
(20 mai 1795), et ensuite amnistie. 

RORNIER. — Voy. Dutrou-Bornier. 
ItOlilll^R (Antoine-Sauveur), deputi de 

Paris, electeur de la section du Theatre-Fran-
gais. 

ROUCIIEREAU (Augustin-Frangois), diputi 
suppliant de VAisne. Remplace Pottofeux, le 
8 novembre 1792. 

ROIJOIN (Jacq ues-Antoine), diputi de I'Indre, 
president de 1'administration du district de 
Chateau roux. 

BOIIILLEROT (Alexis-Joseph), diputi de 
I'Eure, receveur du district de Bernay; elu en 
rem placement d'Albitte, optant pour la Seine-
Inferieure. 

BOLL4Y (Nicolas),diputi suppliant de la Mo
selle, homme de loi, juge de paix de Bouzon-
ville. Est appele a remplacer Anthoine, mais 
est exclu comme suspect. N'a pas siege. 

L.EMENTAIRES. [Liste des deputes.] JJ 

BOUQUIER aiu^ (Gabriel), diputi de la Dor
dogne, juge de paix a Terrasson. 

BOURBOT1E (Pierre), dipute de V\onne, 
administrateur du departement. Est d6cret6 
d'accusation le 8 et guillotine le 25 prairial 
an III (27 mai et 13 juin 1795.) 

BOURBON (Frangois-Louis), diputi de I'Oise, 
substitut de la commune de Paris. 

BOURDON (Louis-Jean-Joseph-Leonard), di
puti du Loiret, commissaire du conseil ex6cutif 
aupres de la Haute-Cour. Est decrete d'accusa
tion le 2 prairial an III (21 mai 1795); est en-
ferme & Ham, puis amnistie. 

ROURET (Henri-Gaspard-Charles), diputi sup
pliant des Basses-Alpes. Remplace le 3 juin 17y3 
Verdolin, decede a Paris en avril. 

ROURGAIN (Denis-Guillaume), diputi sup
pliant de Paris, artiste. Remplace le due d'Or-
leans le 27 brumaire an II (17 novembre 1793). 

ROURGEOIS (Nicolas), diputi d'Eure-et-
Loir, medecin a Chateaudun. 

ROURGINIERE. — Voy. Bonnesceur-Boui-
giniere. 

ROURGOIS (Jacques-Frangois-Augustin), di
puti de la Seine-Infirieure, juge au tribunal 
de Neufchatel. 

ROURS4ULT (Jean-Frangois), diputi sup
pliant de Paris, directeur du theatre de Mo-
liere. Remplace Manuel le 19 mars 1793. 

ROUSQUET (Frangois), diputi du Gers, me
decin, maire de Mirande. 

ROI SSIOV (Pierre), diputi de Lot-et-Garonne, 
ancien constituant, medecin, vice-president 
de 1'administration de Lauzun. 

ROUTANCOURT. — Voy. Poulain-Boutan-
court. 

ROUTROUE (Laurent-Martial-Stanislas), di
puti de la Sarthe, notaire, membre du direc
toire du departement. 

ROUYGUES (Jean-Pierre), diputi du Lot, 
membre du directoire du departement. 

ROYAYAL (Charles-Louis-Laurent), diputi 
du Nord, administrateur du departement. 

ROYER-FONFREDE (Jean-Baptiste), di
puti de la Gironde, negociant, officier muni
cipal a Bordeaux. Est guillotine le 10 brumaire 
an II (31 octobre 1793). 

ROZI (Jean-Baptiste), diputi de la Corse, juge 
criminel du district d'Oletta. 

RREARD Paine (Jean-Jacques), diputi de la 
Charente-lnferieure, president du departement, 
ancien depute a la Legislative. 

RRESSON (Jean), diputi suppliant du Gard, 
administrateur du directoire du departement. 
N'a pas siege. 

RRESSON (Jean-Baptiste-Marie-Frangois), di
puti des Vosges, administrateur du district de 
Darney, ancien depute suppleant a la Legisla
tive. Est exclu aprfes le 31 mai 1793; est rap-
pele le 18 frimaire an 111(8 decembre 1794). 

RRETEL. — Voy. Regnault-Bretel. 
RRETBON, diputi suppliant de la Gironde, 

negociant a Langon. Est condamne a mort, le 
11 frimaire an II (ler decembre 1793), par une 
commission militaire de Bordeaux; n'a pas 
siege. 

RRIAULT (Jacques), diputi suppliant des 
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Deux-Sevres, ancien Gonstituant, avocat. N'a 
pas siege. 

IIRIEZ (Philippe-Constant-Joseph), diputi du 
Nord, procureur syndic du district de Valen
ciennes. Meurt de maladie avant la separation 
de l'Assemblee. 

RRISSON (Marcou), diputi de Loir-et-Cher, an
cien depute a la Legislative, procureur syndic 
du departement. 

BKISKOT DE W1RVILLE (Jacques-
Pierre), depute d'Eure-et-Loir, ancien depute 
& la Legislative, publiciste. Elu dans l'Eure, 
le Loiret et dans l'Eure-et-Loir. II est rem
place dans le Loiret par Leonard Bourdon et 
aans l'Eure par Vallee. Est guillotine le 10 bru-
maire an II (31 octobre 1793); est remplace 
par Maras le 23 nivose an II (12 janvier 1794). 

RRIYAL (Jacques), diputi de la Corrdze, an
cien depute a la Legislative, procureur ge
neral syndic du departement. 

RRIJE (Louis-Urbain), diputi suppleant du Mor-
bihan, administrates du departement. Rem
place, le 7 frimaire an II, Lehardy, condamne a 
mort (27 novembre 1793). 

BRUL4RT. — Voy. Sillery-Brulart. 
BBUH (Jean), diputi dela Charente, procureur 

syndic du district d'Angouleme. 
BRUNEI* (Ignace), diputi de VHirault, maire 

de Beziers. Est exclu apr&s le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an 111(8 decembre 1794); 
se brule la cervelle a Toulon le 8 prairial 
an III (27 mai 1795). 

RUIRON GAILLARD (Jean-Baptiste), diputi 
suppliant de Rh6ne-et-Loire, maire de Ville-
franche. Est guillotine a Lyon et n'a pas siege. 

RIIRHOD, diputi suppliant du Mont-Blanc, 
agent national d'Annecy. NOTA. Ce dernier 
nom est donne par M. Guiffrey, dans sa Jiste 
des conveRtionnels. M. Folliet assure que ce 
4* suppleant est inconnu. 

BUZOT (Frangois-Nicolas-Leonard), diputi de 
l'Eure} ancien constituant, president du tribu
nal criminel d'Evreux. Decrete d'arrestation le 
2 juin 1793, meurt a Saint-Emilion le 30 prai
rial an II (18 juin 1794): est remplace par Fran-
castel dfcs le 17 juin 1793. 

c 
CAB4RROC (Antoine), depute suppliant de 

Lot-et-Garonne, procureur syndic du district 
de Valence. Remplace, le 9 frimaire an II 
(20 novembre 1793) Laroche, absent pour cause 
de maladie; continue a sieger apres l'admis-
sion de Laroche. 

CADROY (Paul), diputi des Landes, vice-pre
sident de l'administration du departement. 

CA1LA. — Voy. Cayla. 
CAUES (Jean-Marie), diputi de la Haute-Ga-

rotine, medecin, procureur syndic du district 
de Revel. 

CAEOHf (Etienne-Nicolas), diputi de VOise, an
cien depute a la Legislative, officier du genie. 

€AAIBA€ERES (Jean-Jacques-Regis), depute 
de VHirault, president du tribunal criminel du 
departement. 

LEMENTAIRES. [Liste des deputes.] 

CA1IBOI (lis aine (Pierre-Joseph), diputi de 
I'Herault, ancien deputed la Legislative, nego-
ciant, officier municipal & Montpellier. Est de
crete d'accusation et condamne a la deporta
tion apres la journee du 1" prairial an III 
(20 mai 1795); est ensuite amnistie. 

CAIIBORT. — Voy. Borie-Cambort. 
CA11ROULAS (Simon), diputi de VAveyron, 

negociant a Saint-Genies. 
CAlIIMaARTIH (Pierre), diputi de VAribge, 

apothicaire, maire de Saint-Girons. 
CAHPMAS (Pierre-Jean - Louis), depute du 

Tarn, ancien constituant, administrateur du 
departement. 

CA11US (Armand-Gaston), diputi de la Haute-
Loire, ancien constituant, archiviste national. 
Est livre aux Autrichiens par Dumouriez, le 
3 avril 1793; est mis en liberte le 4 nivose 
an IV (25 decembre 1795). 

CAMUS (Edme -Jean), diputi suppliant de la 
Marne, juge au tribunal de Sezanne. N'a pas 
siege. 

CAPPIN (Joseph), diputi du Gert, homme de 
loi. 

CARROMEC, diputi suppliant de la Manche, 
administrateur du district d'Avranches. N'a 
pas siege. 

CARELLI-DE-BASSY (Frangois-Jean-Bap-
tiste), diputi du Mont-Blanc. Prend seance en 
mars 1793. Donne sa demission le 23 pluviose 
an II (11 fevrier 1794) pour cause de maladie, 
mais rentre a la Convention le 15 vent6se an II 
(5 mars 1794). 

CARMOT (Lazare-Nicolas-Marguerite), diputi 
du Pas-de-Calais, officier du genie, ancien de
pute k la Legislative. 

CARPEHTIER (Antoine-Frangois), diputi du 
Nord, ancien depute a la Legislative, president 
du district d'Hazebrouck. 

CARRA (Jean-Louis), diputi de Sadne-et-Loire, 
des Bouches-du-Rhdne, de la Charente, de VEure, 
de Loir-et-Cher, de VOrne, de la Somme, homme 
de lettres. Opte pour Sa6ne-et-Loire; est rem
place : dans les Bouches-du-Rhone par Pellis-
sier, la Charente par Maulde, l'Eure par Sa-
vary, le Loir-et-Cher par Venaille, I'Orne par 
Colombel, la Somme par Dumont; est con
damne a mort le 9 et guillotine le 10 brumaire 
an II (30 et 31 octobre 1793); est remplace par 
Roberjot le26 brumaire an II (16 novembre 1793). 

CARRIE, depute suppliant de VAveyron, elec-
teur; ancien president du tribunal du district 
de Barrez. N'a pas siege. 

CA16RIER (Jean-Baptiste), diputi du Cantal, 
homme de loi. Decrete d'accusation le 3 fri
maire an III (23 novembre 1794), est guillo
tine le 26 frimaire an III (16 decembre 1794). 

CASABSAMCA (Luce), diputi de la Corse, of
ficier de marine. 

CASEItf AVE (Antoine), diputi des Basses-Pyri-
nies, administrateur du departement. 

CASSAJ1¥ES (Jacques-Joseph-Frangois), de
pute des Pyrinies-Orientales, administrateur 
du district de Perpignan. 

CASTAIHTG (Pierre), diputi suppliant de VOrne, 
negociant a Alengon. Est nomme dans une 
election complementaiP6; remplaee le 12 fri
maire an II (2 decemb.^te 1793) DWrictie-Va-
laze, condamne a mort. 
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CASTICHON (Pierre), diputi de VHirault, ne
gotiant a Gette. 

CATTEY, diputi suppliant du Nord, profes-
seur a Cambrai. N'a pas siege, etait en etat 
d'arrestation. 

CAYAIGNAC (Jean-Baptiste), depute du Lot, 
membre du directoire du departement. 

CAYAIEHOM (Leonard), diputi suppleant de 
la Dordogne, juge au tribunal d'Excideuil. N'a 
pas siege. 

CAYEA (Jean-Baptiste-Etienne), diputi duLot, 
juge au tribunal de Figeac. Decede le 21 jan-
vier 1793; est remplace le 14 mars par Blaviel. 

CAl'ROL, diputi de VAude. N'a pas siege 
pour raison de sante. Est remplace par Girard 
(Antoine). 

CAZEHECYE (Ignace-G. de), diputi des 
Hautes-Alpes, evGque du departement. Est ex-
clu aprfcsle 31 mai 1793; est rappele le 18 fri-
maire an 111 (8.decembre 1794). 

CERISIER (Pierre-Joseph), depute suppleant 
de la Marne, inspecteur des Yivres a Vesoul. 
N'a pas siege. 

CHABAYOIV (Antoine-Dominique), diputi du 
Cantal, maire de Murat. 

CHABOT (Frangois), diputi de Loir-et-Cher, 
ancien depute a la Legislative, vicaire episco
pal de Blois. Decrete d'accusation le 26 ven
tose an II, est condamne a mort le 16 germi
nal an II (5 avril 1794). 

CIIABOT (Georges-Antoine), depute suppliant 
de VAllier, procureur syndic du district de 
Montlugon. Remplace le 25 ventose an III 
(15 mars 1795) Vidalin, d<5cede. 

CHAFFIN (Etienne), diputi suppliant du Jura, 
juge au tribunal de Poligny. N'a pas siege. 

CHAIGNABT (Vincent-Frangois-Marie), di
puti suppliant du Morbihan, maire de Males-
troit. Est appele a sieger en vertu de la loi du 
7 ventose an III (25 fevrier 1795) et du tirage 
au sort destine a completer la Convention, 
opere le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

CHAIEEOY (Etienne), diputi de la Loire-In-
firieure, ancien constituant, homme de loi a 
Montoire. 

CHAIEEY — Yoy. Lefebvre de Chailly. 
CHAEES (Pierre-Jacques-Michel), deputid'Eure-

et-Loir, pretre, maire de Nogent-le-Rotrou. 
Est decrete d'accusation et enferme a Ham 
le 12 prairial an II (21 mai 1795); est ensuite 
amnistie 

CHAMBARBEE. Yoy. Dubreuil-Chambar-
del. 

CIIA1IBOH (Aubin de Bigorie), depute de la 
Correze, membre du directoire du departe
ment. Exclu apres le 31 mai 1793 ; est tue a 
Lubersac le 30 brumaire an 11 (20 novem-
bre 1793); est remplace par Pierre Riviere, des 
le 8 aout 1793. 

ClIAMBOiW (Joseph), diputi suppliant des Py~ 
rinies-Orientales, cure de Perpignan. N'a pas 
siege. 

CHAMBOR-EATOCR (Jean-Michel), depute 
suppliant du Gard, ancien constituant, maire 
d'Uzes. Remplace le ler avril 1793 Balla, demis-; 
sionnaire. 

CHAPMBOBBE (Jean-Baptiste), diputi sup
pleant de Satine-et-Loire, avoue a Macon. Rem-
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place des le 31 juillet 1793 Masuyer, declare 
demissionnaire. 

CIIAMI'EAILV - Voy. Palasne de Cham-
peaux. 

©H ASIPIGN Y-ACBIN (Louis), dipute sup
pleant d'Indre-et-Loire, ancien depute sup
pleant a la Legislative, negotiant, president 
du district de Langeais. Remplace le 5 vende-
miaire an III (26 septembre 1794) Dupont, de
missionnaire. 

CH AMPIGN Y-CEEIIENT (Rene-Jean), 
diputi cfIndre-et-Loire, negotiant a Ghinon. 

CHA1IPROBERT (Pierre), diputi suppliant 
de la Nievre, homme de loi a la Gharite. N'a 
pas siege. 

CHAPEEEE (Jean-Andre), diputi suppliant 
de Seine-et-Marne, administrateur du direc
toire du departement. N'a pas siege. 

CIIARBOHMEB (Joseph), diputi du Var, 
premier commis aux comptes des vivres de 
la marine. Est decrete d'arrestation le 8 prai
rial an III (27 mai 1795); est ensuite amnistie. 

CHARBRON (Frangois), diputi des Ardennes. 
Refuse le mandat avant l'election des sup-
pleants; est remplace par Thierriet. 

CHAREIER (Louis-Joseph), diputi de la Marne, 
ancien depute a la Legislative, administrateur 
du district de Chalons. 

CHARREE (Pierre-Frangois), diputi suppliant 
de I'Isere, membre du directoire du district 
de la Tour-du-Pin. Remplace Dubois de Crance 
qui a opte pour les Ardennes. 

CHASEES. — Voy. Chales. 
CH ASSET (Charles-Antoine), deputi de Rh&ne-

et-Loire, ancien constituant, juge a Villefranche, 
membre du tribunal de cassation. Est exclu 
apres le 31 mai 1793; est remplace par Noailly 
le 13 aout 1793; est rappele en mars 1795 et 
siege en meme temps que son suppleant. 

CHASTEELEAI1V (Jean-Claude), diputi de 
VYonne, administrateur du district de Sens. 

CIIATEACYECF-RAIDOI (Alexandre-
Paul), diputi de la Lozere, ancien constituant, 
adjudant general, commandant la legion de 
l'armee du Midi. 

CHATRY-EAFOSSE 1'atne (Pierre-Jacques-
Samuel), diputi suppliant du Calvados. Rem
place de Cussy; est arrete apres la journee du 
12 germinal an III (ler avril 1795). 

CHACBBON-ROCSSAC (Guillaume), di
puti de la Haute-Marne, ancien depute a la Le
gislative, agriculteur. Est decrete d'arrestation 
le 22 thermidor an III (9 aout 1795); est en
suite amnistie. 

CHAC1IOMT (Jean-Frangois), diputi d'llle-et-
Vilaine, administrateur du district de Saint-
Malo. 

CIIACTY (Genest), diputi suppliant du Puy-
de-Dome. Est condamne a mort par le tribu
nal criminel de Lyon et execute le 16 frimaire 
an II (6 decembre 1793). 

CHACYET (Antoine), diputi suppleant des 
Hautes-Alpes, notaire a Montai. Remplace Ba-
rety, le 18 brumaire an 111 (8 novembre 1794). 

CHACYIER (Claude-Frangois-Xavier), diputi 
de la Haute-Saone, president du departement. 

CHACYIH-HERSACET (Frangois-Augus-
tin), diputi suppliant des Deux-Sevres, admi-
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nistrateur du departement et accusateur pu
blic pr&s le tribunal criminel. Remplace Du-
chastel le 11 juillet 1793. 

CHAVAHE (Marc), diputi suppliant de Saint-
Domingue. N'a pas siege. 

CHAZAL (Jean-Pierre), diputi du Gard, avo-
cat. 

CHAZAUD (Jean-Frangois-Simon), dipute de 
la Charente, administrateur du district de Con-
folens, ancien depute k la Legislative. 

CHEDAHEAU (Augustin-Roland-Jean-Andre-
Faustin), diputi de la Charente, administrateur 
de l'hopital de Ruffec, ancien depute & la Le
gislative. 

CHEHIER (Marie-Joseph de), diputi de Seine-
et-Oise, homme de lettres. 

CHERRIER (Jean-Claude), diputi suppliant 
des Vosges, ancien constituant, president du tri
bunal de Neufchctteau. Remplace Joseph Hugo 
?7q1^6' *e ^ vendemiaire an II (13 octobre 

CHEVALIER (Gilbert), diputi de VAllier. juge 
au tribunal du district de Montlugon. 

CHEVALIER (Jacques), diputi de la Sarthe, 
laboureur. Donne sa demission le 16 frimaire 
an II (6 decembre 1793); est remplace par 
Lehault, le 16 pluviose an II (4 fevrier 1794) : 
rentre plus tard a la Convention ou il siege en 
meme temps que son suppleant. (Voy. la liste 
des deputes publiee le 2 vendemiaire an IV 
(24 septembre 1795). 

CIIIAPPE (Ange), diputi de la Corse, ancien 
depute suppleant a la Constituante, membre 
du directoire du departement. 

CHOLTIERE. — Voy. Paichard-Choltiere. 
CHOIIEL (L.-T.), diputi suppliant de VArdiche, 

commissaire du roi au tribunal du district de 
Mezenc. N'a pas siege. 

ClIOUDIEU (Rene-Pierre), diputi deMaine-et-
Loire, ancien depute a la Legislative, accusa
teur public a Angers. Est decrete d'arrestation 
le 2 prairial an III (21 avril 1795); est incar-
cere a Ham et ensuite amnistie. 

CHRISTIAN (Marie-Frederic-Henri), diputi 
suppliant du Bas-Rhin, administrateur du dis
trict de Strasbourg. Remplace Depinay qui n'a 
pas accepte le mandat de depute. 

CLAUZEL (Jean-Baptiste), diputi de VAriige, 
maire de Lavenalet, ancien depute a la Legis
lative. b 

CLAVE, diputi suppliant du Haut-PMn, juge 
an tribunal d'Altkirch. N'a pas si6ge. 

CLAVERVE (Jean-Baptiste-Joseph), diputi de 
Lot-et-Garonne, ancien constituant, president 
du departement, haut-jure. 

CLEDEL (Etienne), diputi du Lot, ancien de
pute a la Legislative, procureur syndic du dis
trict de Saint-Cere. 

CLERISSV (Bernardin), diputi suppliant des 
Alpes-Maritim.es, chirurgien-major du ler ba-
taillon des Alpes-Maritimes a l'armee des Py-
renees-Orientales. N'a pas siege. 

CLOOTS (Jean-Baptiste-Anacharsis), diputi de 
VOise et de Sa6ne-et-Loire, orateur du genre 
humain. Opte pour l'Oise. Est exclu comme 
etranger et remplace par Danjou le 29 pluvidse 
an II (17 fevrier 1794). Est guillotine le 4 ger
minal an II (24 mars 1794). 

COCHET (Henri-Louis-Joseph), diputi du Nord, 

ancien depute h la Legislative, membre du 
directoire de Dunkerque. 

COCHON-LAPPARENT (Charles), diputi 
des Deux-Sevres, ancien constituant, president 
du tribunal criminel du departement. 

COIJ1CES. — Voy. Delagueulle de Coinces. 
COLAUD DE LA SALCETTE (Jacques-

Bernardin), diputi de la DrOme, ex-chanoine 
de Die, ancien constituant. 

COLLOIIDEL (Pierre), diputi suppliant de 
la Meurthe, maire de Pont-a-Mousson. Remplace 
Salle, le 22 juillet 1793. 

COLLOT D HERROIS (Jean-Marie), diputi 
de Pans, homme de lettres. Est deporte en vertu 
du decret du 12 germinal an III (ler avril 1795). 

COLOllREL DE ROISAULARD (Louis-
Jacques), diputi suppliant de VOrne, procureur 
syndic de Laigle, ancien constituant. Remplace 
Carra qui a opte pour Saone-et-Loire. 

COMREROUSSE. — Voy. Decomberousse. 
COJ1DORCET (Marie-Jean-Antoine-Nicolas), 

diputi de VAisne et de la Gironde; opte pour 
lAisne; ancien depute a la Legislative. Se 
tue a Bourg-la-Reine le 20 germinal an II 
(9 avril 1794); est remplace par Pottofeux 
qui, apres avoir remplace Paine, s'etait demis 
le 8 novembre 1792 et rentre de nouveau a la 
Convention. 

COUTE (Antoine), diputi des Basses-Pyrinies, 
procureur general syndic du departement. 

CORBEL (Vincent-Claude), diputi du Mor-
bihan, ancien depute a la Legislative, juge a 
Pontivy. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an 111 (8 decembre 1794). 

CORDIER (Michel-Martial), diputi de Seine-
et-Marne, juge de paix a Coulommiers. 

CORENFUSTIER (Simon-Joseph), diputi de 
I'Ardeche, juge de paix de Vans. Donne sa de
mission le 12 aotit 1793 et la retire ensuite. 

CORMILLEAU (Rene), diputi suppliant de la 
Sarthe, ancien constituant, notaire. Se trouvait 
en arrestation en germinal an II. Remplace, 
le 3 germinal an III (23 mars 1795), Philippeaux 
guillotine. 

COSNARD (Pierre), diputi suppliant du Cal
vados. Remplace, le 11 aout 1793, Lariviere mis 
en arrestation. 

COSTE, diputi suppliant de VHirault, presi
dent du departement. Decede en nivdse an II, 
n'a pas siege. 

COIJHEY (Frangois), diputi des Vosges, juge 
au tribunal de Neufch&teau. 

COULOH. — Voy. Garran de Coulon. 
COIJPARD (Jean-Jules), diputi suppliant des 

Cdtes-du-Nord, ancien constituant, avocat a Di-
nan. Remplace Couppe (Gabriel); le 9 aoCit 1793 
et continue a sieger a la Convention malgre le 
rappel de Couppe. 

COUPE (Jacques-Nicolas), diputi de l'Oise, an
cien depute a la Legislative, cure de Sermaize. 
Est exclu apr&s le 31 mai 1793; est rappele 
le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

COIJPPE (Gabriel-Hyacinthe) , diputi des C6tes-
du-Nord, ancien constituant, president du tri
bunal de Lannion. Declare demissionnaire 
le 3 juillet 1793, est remplace par Coupard 
le 9 aout suivant: reprend sa place a la Con
vention le 18 frimaire an III (8 decembre 1794) 
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ou il sifcge en m6me temps que son suppleant. 
COURME, diputi suppliant d'llle-et- Vilaine, pro-

fesseur, libraire a Rennes. Est appele le 27 juil-
let 1793 en place de Gilbert, non acceptant; 
est denonce, traduit devant le tribunal revo-
lutionnaire et ne si£ge pas. 

COURTOIS (Edme-Bonaventure), diputi de 
L'Aube, receveur du district d'Arcis-sur-Aube, 
ancien depute a la Legislative. 

COUSTARD (Anne-Pierre) de la Loire-
Infirieure, ancien depute a la Legislative, com
mandant de la garde nationale. Est guillotine 
le 17 brumaire an II (7 novembre 1793). 

COUTHO.l (Georges), diputi du Puy-de-Ddme, 
ancien depute a la Legislative, president du 
tribunal de Clermont-Ferrand. Est mis hors la 
loi le 9 thermidor an II et execute le 10 (27 et 
28 juillet 1794) : Est remplace par Jourde 
le 4 vendemiaire an III (25 septembre 1794). 

COUTISSO.VDU1I1 AS (Jean-Baptiste), diputi 
de la Creuse, cultivateur, administrateur du 
departement. 

COUTURIER (Pierre-Jean), diputi de la Mo
selle, juge au tribunal de Bouzonville, suppleant 
a la Gour de cassation, ancien depute a la 
Legislative. 

COUVRAI. — Voy. Louvet de Couvrai. 
CRASSOUS DE MEDEUIE (Jean-Augus-

tin), diputi suppliant de la Charente-lnferieure. 
Siege comme depute de la Martinique a partir 
du 17 vendemiaire an 11 (8 octobre 1793); est 
decrete d'arrestation le 16 germinal an III 
(5 avril 1795); est ensuite acquitte. 

CREUZE - EATOUCHE (Jacques-Antoine), 
diputi de la Vienne, ancien constituant. 

CREUZE (Michel-Pascal), diputi de la Vienne, 
maire de Poitiers. 

CREYEEIER (Jacques), diputi de la Cha-
rente. 

CRUYES (Antoine), diputi suppliant du Var, 
electeur de Lorgues. Remplace Antiboul con-
damne a mort le 23 nivdse an II (12 janvier 
1794). 

CUGU1EEIERE, diputi suppliant de VAude, 
electeur; chirurgien a Limoux. N'a pas siege. 

CURCIER, diputi suppliant de la Guadeloupe. 
N'a pas siege. 

CUREE (Jean-Frangois), diputi de VHirault, 
ancien depute a la Legislative, administrateur 
du departement. 

CUSSET (Joseph), diputi de Rhdne-et-Loire, 
negotiant a Lyon. 

CUSSY (Gabriel de), diputi du Calvados, ancien 
Constituant, ancien directeur de la Monnaie de 
Caen. Est mis hors la loi le 28 juillet 1793 et 
executele25 brumaire an II (15novembre 1793); 
est remplace par Chatry-Lafosse. 

D 
DARRAY (Joseph-Seraphin), diputi des Alpes-

Maritimes. Exclu aprfcs ie 31 mai 1793, est rap-
pele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

DAME RON (Joseph-Charlemagne), diputi de 
la Niivre, ancien depute a la Legistative, 
homme de loi a la Charite-sur-Loire. 

DANDENAC l'aine (Marie-Frangois), diputi de 
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Maine-et-Loire, vice-president du district de 
Saumur. 

DAfDENAC le jjeune (Jacques), diputi de 
Maine-et-Loire, maire de Rou-Marson. 

DANJOU (Jean-Pierre), diputi suppliant de 
ruise, procureur syndic du district de Beau-
vais. Remplace Anacharsis Cioots le 29 plu-
vi6se an II (17 fevrier 1794). 

DAN TON (Georges-Jacques), diputi de Paris, 
avocat, ministre de la justice. Est guillotine 
le 16 germinal an II (5 avril 1794). Est rem
place par Vaugeols le 27 vendemiaire an III 
(18 octobre 1794). 

D'AOUST. — Voy. Aoust (d'). 
DARIO (Blaise), diputi suppliant de la Haute-

Garonne, juge au tribunal de Saint-Gaudens. 
Est declare inadmissible a la Convention le 
23 prairial an II (11 juin 1794), n'a pas siege. 

DART1GOEYTE (Pierre-Armand), diputi des 
Landes, procureur syndic du district de Saint-
Sever. Est decrete d'arrestation le 13 prairial 
an III (juin 1795); est ensuite amnistie. 

DARTOME (Pierre-Germain), diputi sup
pliant du Loiret, procureur de la commune de 
Gien, n'a pas siege. 

DAUIBER1IESNIE (FranQois-Antoine), diputi 
du Tarn, electeur de Castres. Donne sa demis
sion le 2 mai 1793; est remplace par Terral 
le 18 juin suivant; est rappele le 24 thermidor 
an III (11 aout 1795) et siege en m6me temps 
que son suppleant. 

DAUNOU (Piere-Claude-Frangois), diputi du 
Pas-de-Calais, ex-oratorien, vicaire episcopal a 
Paris. Est exclu apres le 31 mai 1773; est rap
pele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

DAUPIIOLE (Jean-Pierre), deputi suppleant 
des Hautes- Pyrinies, administrateur du depar
tement. Est en etat d'arrestation le 9 floreal 
an II (28 avril 1794), remplace le 1" thermi
dor an 111 (19 juillet 1795) Feraud, assassine a 
la Convention. 

DAUTRICHE (Jacques-Sebastien), diputi de 
la Charente-Infirieure, president du tribunal 
de Saint-Jean-d'Angely. 

DAYID (Jacques-Louis), diputi de Paris, peintre. 
Est decrete d'arrestation le 10 prairial an 111 
(29 mai 1795); est ensuite amnistie. 

D A YID-DEEISEE (Alexandre-Edme), di
puti suppliant de VAube, juge au tribunal de 
Nogent-sur-Seine. Remplace Perrin le 22 fri
maire an II (12 decembre 1793). 

DEROUKGES (Jean), diputi de la Creuse, 
president du departement. 

DEBRY (Jean-Antoine-Joseph), diputi de V Aisne, 
administrateur du departement, ancien depute 
a la Legislative. 

DECHEZEAUX (Pierre-Charles-Daniel-Gus-
tave), diputi de la Charente-Infirieure, ancien 
depute suppleant a la Legislative, electeur de 
l'lle de Re. Donne sa demission le 11 aout 1793 
et est condamne a mort le 28 nivdse an II 
(17 janvier 1795); est rehabilite dans la seance 
du 14 floreal an III (3 mai 1795). Remplace par 
Eschasseriaux jeune le 30 aout 1793. 

DECOMBEROUSSE (Benoit-Michel), di
puti de I'Isere, juge au tribunal de Vienne. 
Remplace Almeras-Latour le 6 thermidor an III 
(24 juillet 1795). 

DEFERilOil (Jacques), diputi d'llle-et-Vi-
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laine, ancien constituant, president du tribu
nal criminelde Rennes. Est condamne a mort, 
s'evade et rentre a la Convention le 18 ventose 
an III (8 mars 1795). 

DEFR4WCE (Jean-Claude), ddputt de Seine-
et-Mame, medecin a Rozoy-sur-Brie. 

DEHOULIERE (Louis-Gharles-Auguste), de
pute de Maine-et-Loire, ancien depute a la Le
gislative, maire d'Angers. Demissionnaire le 
16 avril 1793 et rem place par Yiger le 27 du 
mememois. 

DELACROIX. (Charles), dipuU de la Marne, 
administrateur du departement. 

DEL iCnOLV (Jean-Frangois), dipuU d'Eure-
et-Loir, ancien depute a la Legislative, mem-
bre du tribunal de cassation. Est condamne a 
mort le 16 germinal an 11 (5 avril 1794). Est 
remplace par Deronzieres le 22 fructidor an II 
(8 septembre 1794). 

DELAGUEUI.EE de UOINCES (Rene-
(Louis), dtputt du Loiret, president du tribunal 
d'Orleans. 

OELAHAIE (Jacques-Charles-Gabriel), di-
put6 de la Seine-In ferieure, avoue a Caudebec. 
Est exclu apres le 31 mai 1793; est declare 
demissionnaire le 15 juillet et remplace le 
meme jour par Lecomte; est rappele le 23 ger
minal an III (ler avril 1795; et siege a la Con
vention en meme temps que son suppleant. 

DELMIAItRE (Antoine), ddputi de VOise, 
administrateur du departement. Est exclu 
apres le 31 mai 1793; est rappele le 18 fri-
maire an III (8 decembre 1794). 

DELAUMAI (de Mailly), depute de la Somme. 
Refuse le mandat au cours des operations; 
est immediatement remplace par Delecloy. 

DELAUHAY I'aine (Joseph), depute de Maine-
et-Loire, ancien depute a la Legislative, -com-
missaire national pr6s le tribunal d'Angers. 
Est condamne a mort le 16 germinal an II 
(5 avril 1794); rentre a la Convention en 
l'an III. 

DELAUMAY le jeune (Pierre-Marie), dbputt 
de Maine-et-Loire, president du tribunal crimi-
nel d'Angers. 

DELItREL (Pierre), dipuU du Lot, homme de 
loi. 

DELCASSO (Laurent), depute suppUant des 
Pyrenies-Orientales, cure de Montlouis. Rem
place, des le 13 aout 1773, Birotteau decrete 
d'accusation et execute ensuite le 7 bru-
maire an II (28 octobre 1793). 

DELCHER (Joseph-Etienne), dipuU de la 
Haute-Loire, ancien depute a la Legislative, 
procureur de la commune de Brioude. 

DELE4GE (Jean-Joseph), dbpuU suppUant de 
I'Allier, administrateur du departement. Rem
place Petitjean le 24 floreal an 11(13 mai 1794). 

DELECLOY (Jean-Baptiste-Joseph), d6put6 
de la Somme, juge de paix a Doullens. 

DELEYRE (Alexandre), dipuU de la Gironde, 
administrateur du district de Cadillac. 

DELLEYILLE (Jean-Frangois-Philippe), d£-
puU du Calvados, president du tribunal de 
Bayeux. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

DEL1IAS (Jean-Frangois-Bertrand), depute de 
la Haute-Garonne), ancien depute a la Legis
lative, ancien officier de milice, major gene
ral de le garde nationale de Toulouse. 

ILEMENTAIRES. [Liste des deputes.] 

DELISLE — Voy. David-Delisle. 

DELTEL (Jean), d6puU suppleant du Tarn, 
electeur de Cordes. Remplace Lasource le 
9 aout 1793. 

DEHTZEL (Georges-Frederic), depute du Bat-
Rhin, citoyen de Landau. Est exclu le 6 nivdse 
an II (26 decembre 1793) comme etranger; 
est decrete d'arrestation le 27 niv6se suivant 
(16 janvier 1794); est rappele le 18 frimaire 
an III (8 decembre 1794). 

UEPERRET. — Voy. Lauze-Deperret. 
DEfi*IMAY, depute du Bas-Rhin, administrateur 

du district de Benefeld. Donne sa demission 
le 10 septembre 1792; est remplace par Chris
tian. 

DEQUES- ROULANGER (Honore-Fran-
gois), depute suppleant de la Somme. Remplace 
Dufestel le 30 frimaire an II (20 decembre 
1793). 

DERA5KEY (Jean-Joseph-Eustache), dtpuU 
de l'Indret  administrateur du departement. 
Est exclu apres le 31 mai 1793; est rappele 
le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

DEREiTY (Frangois-Marie), ddpuU suppUant 
du Nord. Est appele a sieger en vertu de 
la loi du 7 ventose an III (25 fevrier 1795) et 
du tirage au sort destine a completer la Con
vention, opere le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

DER©MZIERES(Louis-Amand), d6put& sup
pleant d'Eure-et-Loir, juge au tribunal de Jan-
ville. Remplace Delacroix le 22 fructidor an II 
(8 septembre 1794). 

DE SACY (Claude-Louis-Michel), dtputi de 
la Haute-Garonne, commandant le 8e batail-
lon de la lre legion du district de Murer. 
Meurt en vendemiaire an III; est remplace 
par Lespinasse le 10 germinal an III (30 mars 
1795). 

DESCAIIPS (Bernard), diputi du Gers, an
cien depute a la Legislative, procureur syndic 
du district de Lectourne. Est exclu apres le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an 111 
(8 decembre 1794). 

DESGRAYES (Georges), d6puU suppUant de 
la Charente-lnf&rieure, aucien depute sup
pleant a la Legislative, negotiant a Saint-
Pierre-d'Oloron. — Est appele a sieger en vertu 
de la loi du 7 ventOse an III (25 fevrier 1795) 
et du tirage au sort destine a completer les 
membres de la Convention, opere le 5 floreal 
an III (24 avril 1795). 

DESGROU AS (Charles - Frangois - Gregoire-
Michel-Etienne), d&puU suppUant de VOrne, 
procureur de la commune de Mortagne. Rem
place, le 28 septembre 1792, Andre qui refuse 
le mandat de depute. 

DESLAHDES. — Voy. Enguerran-Deslandes. 
DES 1IARCIIAIS. — Voy. Guerin des Mar-

chais. 

DESMOULINS (Benoit-Camille), depute de 
Paris, avocat, journaliste. Est guillotine le 
16 germinal an II (5 avril 1794). 

DESPIHASSY (Antoine-Joseph-Marie), de
pute du Var, ancien depute a la Legislative, 
capitained'artillerie. Est exclu apres le 31 mai 
1793; est rappele le 18 frimaire an III (8 de
cembre 1794). 

DESRIYIERES (Jacob-Gerard), depute sup
pleant de VOrne, cultivateur a Carouge-la-
Montagne; Est nomm6 dans une election com-
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plementaire; remplace Bertrand-la-Hosdiniere 
le 29 aout 1793. 

DESBUES (Philippe-Frangois), depute sup
pieant de Paris, electeur du canton d'lssy. 
Remplace Thomas le 3 ventose an II (21 fevrier 
1794). 

DESTRICHE (Yves-Marie), depute suppliant 
de la Mayenne, maire de Chateau-Gontier. Est 
appele a sieger en vertu de la loi du 7 ven-
tdse an III (25 fevrier 1795) et du tirage au 
sort destine a completer la Convention, opere 
le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

DETCHEVERRY (Jean-Baptiste), depute 
suppieant de la Reunion (ci-deVant Bourbon). 
Remplace Lemarchandle 26 vendemiaire an 1Y 
(18 octobre 1795). 

DEYARAIGNE dit YARAIGHE (Pierre-
Joseph-Bernard), depute suppieant de la Haute-
Marne, ancien depute a la Legislative. N'a pas 
siege; mis en etat d'arrestation. 

DE¥AR§ (Jean), depute de la Charente, juge 
du district de La Rochefoucauld. 

DEYERITE (Louis-Alexandre), depute de la 
Somme, imprimeur a Abbeville. Est decrete 
d'arrestation le 8 juillet 1793, se cache et est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

DEYIEEE (Jean-Louis), depute de la Marne, 
administrateur du departement. 

DEt'ROU, depute de la Haute-Marne. Elu au 
scrutin de liste, Devron n'accepte pas et est 
de suite remplace par Waindelaincourt .pre
mier suppieant. 

DEYDIER (Etienne), depute de VAin, notaire 
a Pont-de-Vaux, geometre feudiste, ancien 
depute a la Legislative. 

DHERBEZ-EATOUR (Pierre-Jacques), de-
jmite des Basses-Alpes, ancien depute a la Legis-

D'llIRIART. — Voy. Hiriart. 
DORM AY fils (Pierre-Joachim), ancien de

pute suppieant de I'Aisne, administrateur du 
district de Vervins. Remplace Saint-Just le 
13 germinal an III (2 avril 1795). 

DORNIER Faiue (Claude-Pierre), depute de 
la Haute-Sa6ne, administrateur du departe
ment. 

DOUBLET (Pierre-Philippe), depute de la 
Seine-Inferieure, cultivateur a Londinteres. 
Est poursuivi apresle 31mai 1793 et meurt en 
prison a la Force le 4 frimaire an II (24 no-
vembre 1793); est remplace par Albitte jeune 
le 25 frimaire an II (15 decembre 1793). 

DODGE (Jean-Claude), depute de I'Aube, admi
nistrateur du departement. 

DOUECET DE I»ONTECOUEA]IT(Louis-
Gustave), depute du Calvados, president du de
partement ; mis en jugement le 3 octobre 1793; 
s'evade, puis rentre a la Convention. 

DOUTROU-BORNIER (Jean-Felix), depute 
de la Vienne, ancien constituant, accusateur 
public a Poitiers. 

DREVOM, depute de la Haute-Marne. Elu au scru
tin de liste, n'accepte pas et est de suite rem
place par Waindelaincourt, ler suppieant. 

DROiJET (Jean-Baptiste), depute de la Marne, 
ancien depute suppieant a la Legislative , 
maitre de poste a Sainte-Menehould. Est livre 
aux Autrichiens par Dumouriez le 3 avril 1793; 
est mis en liberte le 4 nivose an IV (25 de
cembre 1795). 
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DRELIIE (Philippe), depute de la Haute-Ga-
ronne, cure du Taur, a Toulouse. 

DUBAIS. — Voy. Dubois-Dubais. 
DU BARRAN. — Voy. Barbeau du Barran. 
DUBiRRY (Sebastien), depute suppieant de 

I'Allier. N'a pas siege. 
DU BIGHTON (Frangois-Marie), depute d'llle-

et-Vilaine, electeur de Redon. 
DUBOE (Pierre-Frangois), depute de VOrne, 

juge a Laigle. 
DUBOIS (Frangois-Louis-Esprit), depute du 

Haut-Rhin, officier municipal de Colmar. 
DUBOIS (Louis-Toussaint-Jullien), depute sup

pieant de VOrne, homme de loi a Bellesme. 
Remplace Priestley, non acceptant. 

DUBOIS DE BELLEGARDE (Antoine), 
depute de la Charente, commandant la garde 
nationale d'Angoulfime, ancien depute a la 
Legislative. 

DUBOIS-CRANCE (Edmond-Louis-Alexis), 
depute des Ardennes, adjudant general de l'ar-
mee du Midi, ancien constituant. Elu dans 
les Ardennes, l'ls^re, le Var et ler suppieant 
dans les Bouches-du-Rhdne; opte pour les Ar
dennes; est remplace.par Barras. 

DUBOIS-DUBAIS (Louis-Thibault), depute 
du Calvados, ancien depute a la Legislative. 

DUBOUCHET (Pierre), depute de Rhdne-et-
Loire, ancien depute a la Legislative, medecin 
a Montbrison. 

DUBOULOZ (Jean-Michel), depute du Mont-
Blanc, avocat et proprietaire a Chablais. Prend 
seance le 18 avril 1793. 

DUBREUIE - CIIA11BARDEE (Pierre), 
depute des Deux-Sevres, ancien depute a la 
Legislative, administrateur du departement. 

DUBROEUCQ (Jean-Frangois), depute sup
pieant du Pas-de-Calais, juge au tribunal de 
Saint-Omer. Remplace Paine le 23 nivose 
an II (12 janvier 1794) et continue a sieger 
malgre le rappel de ce dernier. 

DUBUSC (Charles-Frangois), depute de VEure, 
fabricant de draps a Louviers, administrateur 
du d6partement. Est exclu apres le 31 mai 1793 
et est rappele le 18 frimaire an III (8 decem-
hre 1794). 

DUCHASTEE (Gaspard-Severin), depute des 
Deux-Sevres), chef de legion a Thouars. Est 
condamne a mort le 9 -et execute le 10 bru-
maire an II (30 et 31 octobre 1793); est rem
place, d6s le 11 juillet 1793, par Chauvin-Her-
sault. 

DUCEUSEAUX. — Voy. Tessie-Ducluseaux. 
DUCOS l'aine (Pierre-Roger), depute des Lan-

des, president du tribunal criminel du depar
tement. 

DUCOS fils (Jean-Frangois), depute de la Gi-
ronde, ancien depute a la Legislative, nego-
ciant. Est guillotine le 10 brumaire an II 
(31 octobre 1793). 

DUFAY (Louis-Pierre), depute de Saint-Domin-
gue. Est admis le 15 pluviose an II (3 fe
vrier 1794). 

DUFESTEE (Jean-Frangois), depute de la 
Somme, cultivateur. Est elu le 10 septem-
bre 1792 et revoquele m^mejour par 1'Assem
ble electorate, qui nomme a sa place Roland, 
ministre de l'interieur ; ce dernier refuse le 
mandat de depute. La Convention, dans la 



12 [Convention nationale.] ARCHIVES P, 

seance du 1" octobre 1792, valide Dufestel; il 
donne sa demission le 5 frimaire an II (25 no-
vembre 1793) et est remplace par Dequen le 
30 frimaire an II (20 decembre 1793). 

(Charles-Bleonor), 
diputi de VOrne, administrateur du district 
dAlengon. Est condamne a mort le 9 bru
maire an II (30 octobre 1793); est remplace 
par Castaing, le 12 frimaire an II (2 decembre 
1 /i/O). 

DUGEHHE (Elie-Frangols), diputi du Cher. 
chirurgien. 

DCJtiOlinilER (Jean-Frangois-Coquille), di
puti de la Martinique, officier, charge du 
commandementde l'armee des Pyrenees-Orien-
tales. Est tue a l'ennemi le 28 brumaire an III 
(8 novenibre 1794). 

DUGUE D'ASSE (Jacques-Claude), diputi de 
lOrne, administrateur du departement et juge. 
Est exclu apresle 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

DLIIE1I (Pierre-Joseph), diputi du Nord, ancien 
depute a la Legislative, medecin, juge de paix 
a Lille. Est decrete d'accusation le 2 prairial 
an III (21 mai 1795); est ensuite amnistie. 

DULAURE (Jacques-Antoine), diputi du Puy-
de-Ddme, journaliste. Est exclu apres le 
31 mai 1793; est rappele le 18 Frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

DURAHTOIR. — Voy. Hubert-Dumanoir. 
DUMAS. — Voy. Coutisson-Dumas. 
DUMAS (Pierre), diputi suppliant de la Haute-

Vienne, president du tribunal criminel; mis en 
etat d'arrestation et traduit au comite de su-
rete generate. Donne sa demission; n'a pas 
siege. 

DUiUl (Jacques-Marie), diputi suppliant du 
Mont-Blanc, avocat a Chambery. Remplace Bal, 
non acceptantetprend seance le 18 avril 1793. 

DUHOUT (Andre), diputi de la Somme, admi
nistrateur du district d'Amiens, remplace Garra 
optant pour Saone-et-Loire. 

DUMOIT (Louis-Philippe), diputi du Cal
vados, membre du directoire du departement. 

DUNIAGOU, diputi suppliant de Lot-et-Ga~ 
ronne, juge au tribunal de Nerac. N'a pas 
siege. 

DUPIH le jeune (Andre), diputi de VAisne, ex-
employe des fermes. 

DUPLANTIER (Jacques-Paul-Fronton), di
puti de la Gironde, ancien depute suppleant a 
la Legislative, negotiant, administrateur du 
departement.Donnesademissionle 7juin 1793; 
est remplace par Ezemar dit Cremar,le9 sep-
tembre 1793. 

DUPOJ1T (Jacob-Louis), diputi d'lndre-et-
Loire, ancien depute a la Legislative, maire de 
Perusson. Demissionnaire le 30 floreal an II 
(19 mai 1794); est remplace par Champigny-
Aubin, le 5 vendemiaire an III (26 septem-
bre 1794). 

DUPOJIT (Pierre-Charles-Frangois), diputi des 
Hautes-Pyrinies, ancien constituant, avocat a 
Luz-en-Bareges. Decede le 19 brumaire an II 
(9 novembre 1793); est remplace par Guchan 
le 11 pluvidse an II (30 janvier 1794). 

DUPORT (Bernard-Jean-Maurice), diputi du 
Mont-Blanc, avocat a Ghambery. Prend seance 
en mars 1793. 
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DUPRAT (Jean), diputi des Bouches-du-Rhdne, 
maire d'Avignon. Guillotine a Paris le 9 bru
maire an II (30 octobre) 1793 et remplace par 
Leblanc de Serval, le 22 nivose an II (11 ian-
vier 1794). 

DUPUCH (Elie-Louis), diputi de la Guade
loupe. Est admis le 18 septembre 1793. 

DUPUIS (Gharles-Frangois), diputi suppliant 
de Seine-et-Oise, de l'Academie des inscrip
tions. Remplace Barere de Vieuzac qui a opte 
pour les Hautes-Pyrenees. 

DUPUY fils (Jean-Baptiste-Glaude-Henry), 
diputi de Rhone- et-Loire, ancien depute a la 
Legislative, juge a Montbrison. 

DUPLY. — Voy. Imbert-Dupuy. 
DUQUESMOY (Ernest-Dominique-Frangois-

Joseph), diputi du Pas-de-Calais, ancien depute 
a la Legislative, cultivateur. Est condamne k 
mortet setue le 29 prairial an 111(17juin 1795). 

DIJRMD (Frangois -Gervais), diputi suppliant 
de VEure, vice-president du directoire aePont-
Audemer. N'a pas siege par suite d'une grave 
maladie qui l'empSche de remplacer Marechal 
demissionnaire. 

DURAUD de MAILLANE (Pierre-Tous-
saint), diputi des Bouches-du-Rhdne, ancien cons
tituant, nomme de loi. 

DU ROCHER — Voy. Grosse-du-Rocher. 
DUROY (Jean-Michel), diputi de VEure, ancien 

depute suppleant a la Legislative, juge au tri
bunal de Bernay. Est decrete d'arrestation le 
ler prairial an III (20 mai 1795); est condamne 
a mort et execute le 28 prairial an III 
(16 juin 1795). 

DUSAULX (Jean), diputi de Paris, ancien 
depute a la Legislative, membre de l'Academie 
des inscriptions. Estexclu apresle 31 mai 1793; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decem
bre 1794.) 

DUTROU-RORHIER (Jean-Felix), diputi de 
la Vienne, ancien depute k la Gonstituante, 
accusateur public a Poitiers. 

DUTROUILLET — Voy.Raffron-du-Trouil-
let. , 

DUVAL (Charles-Frangois-Marie), diputid'llle-
et-Vilaine, ancien depute k la Legislative, 
homme de loi, juge au tribunal de Vitre. 

DUYAL (Claude), diputi de I'Aube,]ugeau tri
bunal de Bar-sur-Seine. 

DUVAL (Jean-Pierre), diputi de l,a Seine-Infi-
rieure, greffier du bureau central desjuges de 
paix a Rouen. Est declare demissionnaire le 
15 juillet 1793 et remplace par Revel le 
3 aotit suivant; rentre plus tard a la Conven
tion oii il siege en meme temps que son sup
pleant. 

DUWERNOIS. — Voy. Prieur-Duvernois. 
DUVERMOY (Jean-Marie), diputi suppliant de 

la Niivre, notaire, administrateur au district 
de Chateau-Chinon. N'a pas siege. 

DYZE2E (Jean), diputi des Landes, ancien de
pute a la Legislative, procureur general syn
dic du departement. 

E 

EDOUARD LE FLAIYE (Jean-Baptiste), 
diputi de la Cdte-d'Or, ancien suppleant k la 
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Legislative, marchand a Puligny. Remplace Ba-
sire le 26 floreal an II (15 mai 1794). 

EGLANTINE — Voy. Fabre d'Eglantine. 
EHRMANN (Jean-Frangois), diputi suppliant 

du Bas-lihin, juge au tribunal ae Strasbourg. 
Remplace Bertrand qui n'a pas accepte le 
mandat de depute. 

EliOY. Voy. — Hourier-Eloy. 
EUItLEVILLE. — Voy. Le Roi d'Embleville. 
EMMERTH, dip uti suppliant de la Gironde, 

officier municipal a Bordeaux. Donne sa de
mission de suppleant le 19 prairial an II 
(7 juin 1794). N'a pas siege. 

ENGERRAN-OESEANBES (Jacques), di
puti de la Manche, homme de loi a Avrancbes. 

ENJERAEET (Mathurin-Etienne), diputi de 
la Mayenne, ancien constituant; notaire, admi
nistrateur du departement. 

EiLAHT (Nicolas-Frangois-Marie), diputi du 
Pas-de-Calais, president du district ae Mon-
treuil. 

EM H4S8ERI4EV I'aine (Joseph), diputi 
de la Charente-Infirieure, administrateur du 
departement, ancien depute a la Legislative. 

ESCHASSERIAEX le jenne (Bene), diputi 
suppliant de la Charente-Infirieure, ancien 
depute suppleant a la Legislative, medecin, 
procureur general syndic du departement. 
Remplace, le 30 aout 1793, Dechezeaux, demis-
sionnaire. 

ESCEBIER (Jean-Francois), diputi du Var, 
juge de paix k Toulon. Est decrete d'arresta-
tion le 8 prairial an III (27 mai 1795); est en-
suite amnistie. 

ESNEE de EA V4LLEE (Francois-Joa
chim), diputi de la Mayenne, ancien depute a 
la Legislative, juge au tribunal de Craon. Est 
decrete d'arrestation le 5 prairial an III 
(24 mai 1795); est ensuite amnistie. 

ESPERT (Jean), diputi de VAriige, procureur 
syndic deMirepoix, ancien depute suppleant k 
la Legislative. 

ESTABENS (Antoine), diputi de la Haute-
Garonne, administrateur du departement. Est 
exclu aprfcs le 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794.)* 

EIEHIAR (Jean, dit Jean Cremar), diputi sup
pliant de la Gironde. Remplace, le 9 sep-
tembre 1793, Duplantier, demissionnaire. 

p 

FABRE (Claude-Dominique-Gome), diputi de 
VHirault, president de l'administration du dis
trict de Montpellier. — Est tue le 20 nivose 
an II (9ianvier 1794), a 1'armee des Pyrenees-
Orientales. 

FARRE (Joseph), diputi des Pyrinies-Orien-
tales, medecin, juge ae paix de Vinca. 

FARRE, diputi suppliant de la Dordogne, agent 
national du district de Belvfes. N'a pas siege. 

FARRE d EGLANTINE (Philippe-Fran^ois-
Nazaire), dipute de Paris, homme de lettres. 
Est guillotinele 16 germinal an 11(5 avril 1794). 

FASSE, diputi suppliant de la Charente. N'a pas 
siege. 

FASIEEAC. — Voy. Roux-Fasillac. 
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FAIJEHET (Claude), diputi du Calvados, £v6que 
du departement, ancien depute a la Legislative. 
Est condamne a mort le 9 brumaire an II 
(30 octobre 1793); est remplace par Lemoine, 
le 9 pluviose an II (28 janvier 1794.) 

FAERE (Balthazar), diputi de la Haute-Loire, 
president du tribunal d'Yssingeaux. 

FAERE (Pierre-Joseph-Denis-Guillaume), diputi 
de la Seine-Infirieure, juge au tribunal du 
Havre. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794.) 

FAERE-COHTAC (Amable), diputi suppliant 
de la Creuse, administrateur du departement. 
Remplace Guy6s le 25 frimaire an II (15 de
cembre 1793). 

FAEVRE-EARREMERIE(Charles-Benoit), 
diputi du Cher, administrateur du departe
ment. 

FAVAE (Joseph-Pierre-Marie), diputi de la 
Vendie, administrateur du departement. Est 
decrete d'arrestation et d'accusation les l#r et 
2 prairial an III (20 et 21 mai 1795); est 
ensuite amnistie. 

FA YE (Gabriel), diputi de la Haute-Vienne, 
ancien depute k la Legislative, administrateur 
du departement. Est exclu apres le 31 mai 
1793; est rappele le 18 frimaire an 111(8 decem
bre 1794). 

FAYOEEE (Jean-Raymond), diputi de la 
DrOme, accusateur public du departement. 
Est exclu apres le 31 mai 1793; est reintegre 
le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

FERAEB (Jean), deputi des Hautes-Pyrinies. 
Est tue a la Convention le ler prairial an III 
(20 mai 1795); est remplace par Dauphole le 
ler thermidor an III (19 juillet 1795). 

FERUOilI. — Voy. Defermon. 
FERR4HO (Anthelme), deputi suppliant de 

UAin, juge au tribunal d'Amberieux. Remplace 
Mollet, le 18 aout 1793. 

FERROEX (Etienne-Joseph), diputi du Jura, 
electeur a Salins. Est exclu apres le 31 mai 
1793; est rappele le 18 frimaire an III (8 decem
bre 1794). 

FERRY (Claude-Joseph), dipute des Ardennes, 
professeur de mathematiques a l'ecole du 
genie a Mezieres. 

FIHOT (Etienne), diputi de VYonne, adminis
trateur du district de Saint-Florentin. 

FIQEET (Jean-Jacques), diputi de CAisne, 
procureur syndic de Soissons, ancien depute 
a la Legislative. 

FEEERY (Honore-Marie), diputi des C6tes-du-
Nord, homme de loi, commandant la garde 
nationale de Quintin. Est exclu apres le 18 mai 
1793; est rappele le 18 frimaire an III (8 decern 
bre 1794). 

FEORENT-GEIOT. — Voy. Guiot. 
FOCKEDEY (Jean-Jacques), diputi du Nord, 

medecin et president du college de Dunkerque. 
Donne sa demission le 2 avril 1793; est rem
place le 5 avril par Mallet. 

FOREST (Jacques), diputi de Rhdne-et-Loire, 
juge au tribunal de Roanne. Est exclu apr6s 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire 
an III (8 decembre 1794). 

FORESTIER, diputi suppliant de la Haute-
Sadne, chef de legion du district de Gray. N'a 
pas siege. 
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FORESTIER (Pierre-Jacques), Diputi de 
UALlier, procureur syndic du district de Gusset. 
Est decrete d'accusation le 5 prairial an III 
(24 mai 1795); est ensuite amnistie. 

FOECHE (Joseph), diputi de la Loire-infi-
rieure, principal du college de Nantes. 

FOUOIER (Jacques), diputi du Cher, ancien 
depute a la Legislative, administrateur du 
departement. 

FOUQUIEK d HEROVEL (Pierre-Eloy), 
diputi suppliant de I'Aisne, ex-fourrier des 
logis du roi, ancien constituant. N'a pas siege. 

FOIJRCUO¥ (Antoine-Frangois), diputi sup
pliant de Paris, rnedecin, membre de l'Aca-
demie des sciences. Remplace Maratle 25juillet 
1793. 

FOER1IY (Jean-Denis), depute suppliant de 
VOrne, homme de loi a Alengon. Remplace 
Gorsas qui a opte pour la Sarthe. 

FOIIRMEL (Marc-Antoine), diputi de Lot-et-
Garonne, procureur syndic du district de Ville-
neuve. 

FOERNIER (Antoine), diputi suppliant de 
Rhdne-et-Loire, juge de paix de Millery. Rem
place Priestley qui a refuse le mandat de 
depute. 

FOERNIOES (Michel), diputi suppliant de 
La Martinique. Remplace le 24 frimaire an III 
(14 decembre 1794), Dugommier tue a l'ennemi. 

FOESSEDOIRE (Andre), diputi suppliant 
de Loir-et-Cher, administrateur du departe
ment. Remplace Bernardin de Saint-Pierre, 
demissionnaire; estenferme a Ham le 12 ger
minal an III (ler avril 1795). 

FRAGER (Claude), diputi suppliant de Seine-
et-Marne, cultivateur a Ebly. N'a pas siege. 

FRANCASTEE (Marie-Pierre-Adrien), diputi 
suppliant de VEure, administrateur du district 
d'Evreux. Remplace Buzot le 27 juin 1793. 

FRANCESCHETTI (Ambroise), diputi sup
pliant de la Corse. N'a pas siege. 

FRANCOIS (Landry-Frangois-Adrien), diputi 
suppliant de la Somme, Remplace, le ler octobre 
1792, Merlin de Thionville qui a opte pour 
la Moselle. 

FRANCOIS DE NEUFCIIATEAU (Nico
las), diputi des Vosges, ancien depute ci la 
Legislative. Refuse le mandat de depute le 
lOseptembre 1792; est remplace par Balland. 

FRANCOIS-P1SI.1IAEDIERE (Rene), de
pute de la Sarthe, ancien depute a la Legisla
tive, avoue a Sable. 

FRECINE (Augustin-Lucie), diputi de Loir-
et-Cher, ancien depute a la Legislative, presi
dent du conseil du departement. 

FREMA1GER (Jacques), diputi d'Eure-et-
Loir, procureur syndic du district de Dreux. 

FREROI (Stanislas-Louis-Marie), diputi de 
Paris, homme de lettres. 

FRICOT (Frangois-Firmin), diputi suppliant 
des Vosges, ancien constituant, electeur de 
Remiremont. Est elu suppleant le 11 novem-
bre 1792 pour remplacer Balland, devenu titu-
laire. Remplace Martin le 4 messidor an III 
(25 juin 1795). 

FROGER-PEISSON (Louis-Joseph), dipute 
de la Sarthe, avoue, membre du directoire du 
departement. 

. [Liste des deputes.] 

Gr 

GARORIAED DE SEREINS, diputi sup
pliant de la Charente. Est elu dans une elec
tion complementaire en remplacement de 
Maulde devenu titulaire. N'a pas siege. 

GAIEEARD (Cosme-Frangois), diputi sup
pliant du Loiret, president du tribunal de 
Montargis. Remplace le 26 juillet 1793, Louvet 
mis hors la loi et continue a sieger a la 
Convention, malgre le rappel de ce dernier. 

GAIEEARD. — Voy. Buiron-Gaillard. 
GAEAND (Pierre-Sebastien), diputi suppliant 

de Seine-et-Marne, administrateur du district 
de Meaux. N'a pas siege. 

GAIION (Frangois-Joseph), diputi de I'Ardeche, 
homme de loi, ancien depute a la Legislative. 
Est mis hors la loi le 28 juillet 1793 ; est rem
place par Thoulouze, puis rappele a la Conven
tion en 1795, ou. il siege en meme temps que 
son suppleant. 

GANTOIS (Jean-Frangois), diputi de la Somme, 
cultivateur & Fresnoy. 

GARDIEN (Jean-Frangois-Martin), diputi 
d'lndre-et-Loire, procureur syndic a Chateau-
Renault, est condamne a mort le 9 brumaire 
an II (30 octobre 1793) et guillotine le len-
demain : est remplace par Potier (Louis) le 
10 frimaire an II (30 novembre 1793). 

GARIEIIE (Frangois-Clement-Privat), diputi 
de I'Arddche, juge au tribunal de Largentiere. 
Est exclu apres le 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

GARNIER -ANTIIOINE (Claude-Xavier), 
diputi suppliant de la Meuse, negociant a Bar. 
Remplace Tocquot, le 3 septembre 1793. 

GARNIER (Antoine-Marie-Charles) diputi de 
VAube, procureur de la commune de Troyes. 

GARNIER (Charles-Louis-Antoine-Eug6ne), 
diputi suppliant du Pas-de-Calais, administra
teur du district de Calais. Remplace Le Bas 
le 14 vendemiaire an III (5 octobre 1794). 

GARNIER (Jacques), dipute de la Charente-
lnfirieure, procureur general syndic du depar
tement. 

GARNOT (Pierre-Nicolas), diputi de Saint-Do-
mingue. Est admis le 16 messidor an II (4 juil
let 1794). 

GAROS (Louis-Julien), diputi de la Vendie, 
juge de paix a Fontenay. 

GARRAN DE COEEON (Jean-Philippe), 
diputi du Loiret, ancien depute a la Legisla
tive, president du tribunal de cassation. 

GARRAE (Pierre-Anselme), diputi de la Gi-
ronde, ancien depute suppleant a la Legisla
tive, avocat. 

GASPARIN (Thomas-Augustin de), diputi des 
Bouches-du-Rhdne, ancien depute 4 la Legisla
tive, capitaine d'infanterie, commissaire a 
l'armee du Midi, meurt en mission dans le 
departement de Vaucluse (brumaire an II). 

GASTON (Reymond), diputi de VAriege, juge 
de paix, ancien depute a la Legislative. 

GAEDEJHET, diputi suppliant dela Cdte-d'Or, 
maire d'Auxonne. N'a pas siege. 

GAEDIN (Joseph-Marie-Jacques-Frangois), de
pute de la Vendie, ancien depute de la Legis-
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lative, negotiant, maire des Sables-d'Olonne. 
GAEETIER (Rene-Claude), dtputi des Cdtes-

du-Nord, ancien depute suppleant a la Legis
lative, commissaire national a Pontrieux. 

GAETR1ER (Antoine-Frangois), dtputt de 
VAin, procureur general syndic du departe-
ment, ancien constituant. 

GAVAKD, ddpuU du Mont-Blanc. Donne sa 
demission; est remplace par Genin, 2e sup
pleant. 

GAY-VERMOHf (Leonard), depute de la Haute-
Vienne, ancien depute & la Legislative, eveque 
du departement. 

GEEIil (Jean-Marie), depute de Sadne-et-Loire, 
ancien depute a la Legislative, notaire a Cha-
rolles, administrateur du district. 

GEHEVOIS (Louis-Benoit), ddpuU de VIsere, 
president du tribunal de Grenoble. 

GEIUM (Jean-Frangois), depute suppUant du 
Mont-Blanc, avocat a Chambery. Remplace 
Gavard, non acceptant, et prend seance le 
7 aotit 1793. 

GEi\TIS$IEE (Jean-Joseph-Victor), d&puU de 
VIsdre, juge au tribunal de Grenoble. 

GEMSOHH1E (Armand), depute de la Gironde, 
ancien depute a la Legislative, membre du tri
bunal de cassation. Est guillotine le 10 bru-
maire anil (31 octobre 1793). 

GEIHTILi (Frangois), depute du Mont-Blanc, 
avocat a Carouge. Prend seance le 18 avril 1793. 

GEHTIE (Michel), ddputi du Loiret, ancien 
depute a la Legislative, procureur syndic du 
district d'Orleans. 

GEMTY (Frangois-Xavier), ddputt suppleant de 
la Haute-Vienne, juge a Bellac. N'a pas siege. 

GEOFFROV le jeune (Marie-Joseph), depute 
de Seine-et-Marne, officier municipal a Fontai-
nebleau. 

GERARD DESRIVIERES. - Voy. Des-
rivieres. 

GEREl'TE. — Voy. Olivier de Gerente. 
GERA1IGHAC (Jacques-Francois), depute de 

la Correze, ancien depute a la Legislative, mede-
cin. — Decede le 18 decembre 1792, est rem
place par Lafond le 9 janvier 1793. 

GERTOEX (Brice), depute des Rautes-Pyrb-
nees, ancien depute a la Legislative, homme 
de loi. 

GIRERGEES (Pierre), ddputd du Puy-de-D6me, 
ancien depute a la Legislative, pretre. 

GIERERT (Nicolas-Pierre), ddput6 suppUant 
d'llle-et-Vilaine, medecin militaire. Est appele 
a remplacer Lanjuinaisle27 juillet 1793; n'ac-
cepte pas et donne sa demission. 

GIEEET (Pierre-Mathurin), dtputi du Morbi-
han, ancien depute suppleant a la Legislative, 
procureur general syndic du departement. 
Meurt a l'armee de Jourdan en vendemiaire 
an IV. 

G1RARD (Antoine-Marie-Anne), depute de 
VAude, proprietaire a Narbonne. Est elu en 
remplacementdeGayrol qui, ayant 6te nomme 
depute, donne sa demission pendant la duree 
des operations electorates. 

GIRARD (Barthelemy), ddputi suppUant de la 
Lozere, medecin a Marvejols. N'a pas siege. 

GIRARD - VIEEARS (Charles - Jacques -
Etienne), dtpuU de la Vendue, president du 
departement. 

LEMENTAIRES. [Liste des deputes.] jg 

GIR&ED (Marc-Antoine-Alexis), dtputt de la 
Charente-Infirieure, juge de paix de La Ro-
chelle. . 

GIRAED (Pierre-Frangois-Felix-Joseph, dt-
putt de I'Allier, administrateur du district de 
Montmarault. 

GIRAULT (Claude-Joseph), dipuU des COtes-
du-Nord, commissaire de la marine a Dinan. 
Exclu apres le 31 mai 1793, est reintegre le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

GIROT-I'OUIOL (Jean-Baptiste), depute du 
Puy-de-Dome, ancien constituant, president du 
tribunal d'Issoire. 

GIROEST (Jacques-Charles), depute d'Eure-et-
Loir, ancien depute a la Legislative, juge au 
tribunal de Nogent-Le-Rotrou. Est exclu apres 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

GEEIZAE (Claude), dipuUde I'Ardeche, admi
nistrateur du departement. 

GODEFROY (Charles-Frangois-Marie) , depute 
de VOise, administrateur du district de Bre-
teuil. Est exclu apres le 31 mai 1793; rentrea 
la Convention apres le 18 frimaire an III (8 de
cembre 1794); meurt avant la fin de la ses
sion. 

GOMAIRE (Jean-Rene), deputd du Finistere, 
administrateur du departement. Mis en arres-
tation le 2 juin 1793; rentrea la Convention le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

GORDAS (Antoine-Joseph), depute de VOrne et 
de Seine-et-Oise, journaliste. Opte pour Seine-
et-Oise, est remplace dans l'Orne par Dubois; 
est condamne a mort et guillotine le 16 ven
demiaire an II (7 octobre 1793); est remplace 
des le 16 juillet 1793 par Venard. 

GORSAS (Antoine-Joseph), deputi de VOrne et 
de Seine-et-Oise. Opte pour Seine-et-Oise; est 
remplace dans l'Orne par Fourmy; puis con
damne a mort le 7 octobre 1793, est remplace 
dans Seine-et-Oise par Venard, le 16 juillet 1793. 

GOSSIJI11 (Constant-Joseph-Eugene), depute 
du Nord, ancien depute a la Legislative, maire 
d'Avesnes, membre du directoire du departe
ment. 

GOEDEEIiY (Guillaume-Julien-Pierre), deputd 
des Cdtes-du-Nord, administrateur du district de 
Broons. 

GOEJON (Jean-Marie-Claude-Alexandre), de
pute suppUant de Seine-et-Oise, procureur gene
ral syndic du departement. Est elu suppleant 
a la place de Dupuis, devenu titulaire des le 
debut; remplace Herault de Sechelles le 26ger
minal an II (15 avril 1794); est decrete d'ar-
restation le ler prairial et se tue le 29 prai-
rial an III (20 mai et 17 juin 1795). 

GOEElf (Benoit-Louis), depute de VIle-de-France. 
Est admis le 14 vendemiaire an II (5 oc
tobre 1793). 

GOEPIEEEAE (de Fontenay) (Jean-Frangois-
Marie), depuU de la Vendue, ancien constituant, 
secretaire du tribunal criinineldu departement. 

GOEI»IEEEAE (de Montaigu) (Philippe-Char-
les-Aime), depute de la Vendue, ancien depute 
a la Legislative, procureur syndic du district 
de Montaigu. 

GOLRDAI (Claude-Christophe), dbputt, de la 
Haute-Sadne, ancien constituant, president du 
tribunal de Ghamplitte. 
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GOUZY (Jean-Paul-Louis), dtputt du Tarn, 
ancien depute a la Legislative, homme de loi. 

GOYRE-EAPLANCHE (Jacques-Leonard), 
depute de la Nievre, vicaire de l'eglise cathe-
drale de Nevers. Est decrete d'arrestation le 
22 thermidor an III (10 aout 1795); est ensuite 
amnistie. 

GRAIZEEE, dipuU suppUant du Mont-Ter
rible. N'a pas siege. 

GRAIVRIN (Pierre-Jacques), dipuU suppUant 
de la Seine-Inferieure, administrateur du de-
partement. N'a pas siege. 

GRAHET (Fran£ois-Omer),ctejtnf^ des Bouches-
du-Rhone, ancien depute a la Legislative, admi
nistrateur du departement. 

GRANGENEEYE (Jean-Antoine), d6put6 de 
la Gironde, ancien depute a la Legislative, 
homme de loi, substitut du procureur de la 
commune de Bordeaux. Est execute a Bor
deaux le 1" nivose an 11 (21 decembre 1793). 

GREGOIRE (Henri), dipuU de Loir-et-Cher, 
ancien constituant, ev6que du departement. 

GRAIDPREY. — Voy. Poullain-Grandprey. 
GRENIER (de Violaines), ddputi suppUant du 

Pas-de-Calais, administrateur du departement. 
Est elu suppleant par suite du vide fait par Var-
let qui, des le debut, remplace Bobespierre op-
tant pour Paris. N'a pas siege. 

GRENOT (Antoine), dipuU du Jura, ancien 
constituant, juge de paix du canton de Gen-
drey. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rap|>ele le 18 frimaire an III (8 decembre 

GRENUS (Jacques), d&puU suppUant du Mont-
Blanc, employe k l'armee des Alpes. N'a pas 
siege. 

GRIMMER (Jean-Gotthard), diputt suppUant 
du Bas-Rhin, de Wissembourg. Bemplace Si-
mond le 10 ventdse an III (28 fevrier 1795). 

GROSSE-DU-ROCHER (Francois), diputi 
de la Mayenne, ancien depute a la Legislative, 
administrateur du departement. 

GROUVELLE (Philippe-Antoine), dtputt sup
pUant de Seine-et-Oise, secretaire du conseil 
executif provisoire. Est appele a remplacer 
Kersaint et refuse de sieger. 

GEARET (Marguerite-Elie), dtpuU de la Gi
ronde, ancien depute a la Legislative, avocat, 
membre du tribunal de cassation. Est guillo
tine a Bordeaux le 27 prairial an II (15 juin 
1794). 

GUCRAM (Pierre), diputi suppUant des Hautes-
Pyrtntes, maire de Bagnieres-Adour. Bemplace 
le 11 pluviose an II (30 janvier 1794) Dupont 
decide. 

GUERIN (Henri-Paul), depuU suppUant de la 
Charente-Inftrieure, juge de paix d'Aulnay. 
N'a pas siege. 

GUERIN RES MARCHAIS (Pierre), di-
puU du Loiret, homme de loi a Gien. 

GVJERMEUR (Jacques-Tanguy-Marie), d6-
putidu FinisUre, commissaire national au 
tribunal de Quimperle. 

GEEZN© (Mathieu), dfyutt duFinistbre, nego-
ciant, membre du directoire du departement. 

GEFFROY (Armand-Benolt-Joseph), diputt du 
Pas-de-Calais, procureur .du district d'Arras. 

iEMENTAIRES. [Liste des deputes.] 

GlJIEHERMIll,ctepu^ete la Guadeloupe. Meurt 
en se rendant en France; est remplace par 
Lion. 

GEIEEEMARRET(Ferdinand-Pierre-Marie-
Dorothee), ddpuU de Sadne-et-Loire, medecin, 
maire d'Autun. 

GUIIJJERAIJLT (Jean-Guillaume), dtpuU de 
la Nievre, avoue, procureur syndic au district 
de la Charite-sur-Loire. 

GLILLERMII (Claude-Nicolas), dtputt de 
Sadne-et-Loire, commandant de la garde natio
nale de Louhans. On annonce son deces a la 
Convention le 19 avril 1793 ; est remplace par 
Jacob le 26 mai 1793. 

GUIMRERTEAU (Jean), diputt de la Cha-
rente, juge au tribunal d'AngoulSme, ancien 
depute a la Legislative. 

GUIOT (Florent), diputt de la Cdte-d'Or, ancien 
constituant, juge au tribunal de Semur. 

GUITER (Joseph), ddputt des PyrdnSes-Orien-
tales, maire de Perpignan. Est exclu apres le 
31 mai 1793 ; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

GUITTARR (Jean-Baptiste), diputt suppUant 
du Haut-Rhin, ancien constituant, capitaine de 
gendarmerie. Est appele a sieger en vertu de 
la loi du 7 vent6se, an III (25 fevrier 1795) et 
du tirage au sort destine a completer la Con
vention, opere le 5 floreal an III (24 avril 
1795). 

GUMERY (Michel), diputt du Mont-Blanc, 
avocat a Moutiers. Prend seance en mars 1793. 

GUYARRIN (Louis), diputi de la Haute-Marne, 
ancien constituant, procureur de la commune 
de Langres. 

GUYARRIN (Simon-Nicolas), diputi sup
pliant de Seine-et-Marne, ex-grand vicaire 
episcopal, administrateur du departement. 
N'a pas siege. 

GUYES (Jean-Francois), diputi de la Creuse, 
ancien depute & la L egislative, homme de loi 
a Aubusson. — Decede le 3 frimaire an II 
(23 novembre 1793) est remplace par Faure le 
12 nivose an II (lerjanvier 1794). 

GUYET-LAPRADE (Pierre-Jules), diputt 
de Lot-et-Garonne, administrateur du depar
tement, juge de paix de Meilhan. 

GUYOMAR (Pierre), diputi des C6tes-du-
TSord, negociant, maire de Guingamp. 

GUYTOI-MOR YE AU (Louis-Bernard), di-
puU de la CCle-d'Or, ancien depute a la Le
gislative, procureur general syndic du depar
tement. 

H 

HAGUETTE (Antoine), diputi suppUant des 
Ardennes. Ancien president de l'ancienne ad
ministration du departement. N'a pas siege. 

HARRY (Antoine-Frangois), diputi de la Seine-
Infirieure, medecin [a Bouen. Est traduit au 
tribunal revolutionnaire le 12 vendemiaire 
an II (3 oitobre 1793), rentre ensuite a la Con
vention. 

HARM AMR (Jean-Baptiste), diputi de laMeuse, 
juge de paix a Bar-sur-Ornain. 
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"AUSSMAI111 (Nicolas), depute de Seine-el-
Oise, ancien depute a la Legislative, negociant. 

BBAYBil (Leonor), depute de la Manclie, admi-
nistrateur du district de Saint-Lo. 

IIECQIJET (Charles-Robert), depute de la 
.vme-Inf&rieure, maire de Gaudebec. Est ex-
ciu apres le 31 mai 1793 ; est rappele le 18 fri-
maire an III (8 decembre 1794). 

BHENRY-EARBYBERE - Voy. Lariviere. 
III£i\TZ (Nicolas), depute de la Moselle, iugede 

paix de Sierck. Est decrete d'arrestation le 
16 germinal an III (5 avril 1795); est ensuite 
allllllblltJ. 

•IEB6AKD (Jean-Baptiste), depute de VYonne 
vice-president du district de Sens. 

HERABJET DE SECBBEEEES (Jean-
Marie), depute de la Somme et Seine-et-Oise an
cien depute a la Legislative, comraissaire du 
roi pres la Lour de cassation. Opte pour Seine-
et-Oise. Est guillotine le 16 germinal an II 
(5 avril 1794); est remplace par Goujon le 26 
germinal. 

BBEBtBOBS. — Voy. Collot d'Herbois. 
IIEKOUEL. — Voy. Fouquier-d'Herouel. 
BBEB6SASLJET. — Voy. Chauvin-Hersault. 
IIEUDELIl'E, depute suppleant de la Manche. 

administrateur du departement. N'a pas siege. 
IIOIBEKT (Louis-Alexandre), depute de Seine-

et-Mame, maire de la Ferte-sous-Jouarre. 
IIlasB iBET (Pierre-Eustache), depute des Basses-

Pyrentes, procureur syndic du district d'Usta-
ritz. Donne sa demission avant l'ouverture 
de la session : est remplace par Neveu. 

BBOSI>BilTBERE. — Voy. Bertrand de l'Hosdi-
niere. 

BBOBJEBERE. — Voy. Dehouliere. 
BBOBJBBBER-EEOY (Gharles-Antoine), de

pute de la Somme. Est revoque immediatement 
apres sa nomination, par l'assemblee electorate 
qui elit a sa place Herault de Sechelles, lequel 
opte pour Seine-et-Oise; est valide par la Con
vention dans la seance du ler octobre 1792. 

BBBJRERT-DBJ1IBA1VOBR (Jean-Michel), de
pute de la Manche, administrateur du departe
ment, commandant de bataillon. 

HUGO (Joseph), depute des Vosges, adminis
trateur du departement. Est declare dechu 
pour cause de maladie, le 9 vendemiaire an II 
(30 septembre 1793); est remplace le 22 ven
demiaire an II (13 octobre 1793) par Cherrier. 

HEGBJET (Marc-Antoine) , depute de la Creuse, 
ancien depute de la Legislative, evGque du de
partement. — Est decrete d'accusation le 
2 prairial ail III (21 mai 1795) et ensuite am-
nistie. 

IBU1BBBERT (Sebastien), depute de la Meuse, 
administrateur du directoire de Bar-sur-Or-
nain. 

BBBJUBBEOT (Nicolas), depute suppleant de la 

siTgi~Sa6ne' ^UgG de PaiX de Jussey' N'a Pas 

I 

BCBBOM (Pierre), depute du Gers, ancien depute 
lre Serie, T. LII. 

17 

CoidomgiS'atiVe' sup6rieur de 1'Oratoire de 

I? (Frangois-Pierre), depute de la 
Vienne, ancien depute a la Legislative admi 
nistrateur du departement. SIMdllve> admi-

(Maximin), depute du Far, ancien de
pute a la Legislative, negociant a Draguignan 
Est exclu apr6s le 31 mai 1793; est mis en ac-
?7qt!loni- I2 vendemiaire an II (3 octobre 
1793) , s evade et rentre a la Convention Ip 
14 fnmaire an III (4 decembre 1794). 

ISORE (Jacques), depute de VOise, cultivateur 
president du district de Clermont. dteur' 

(Jean-FranC°is-Auguste), depute des 
Hautes-Alpes, procureur syndic d'Embrun an
cien depute suppleant a la Legislative 

SALARY (Jacques-Godefroi-
Charles- Sebastien -Jean -Joseph), depute de 
UAveyron ex-officier aux -gardes francaises 
Est mis hors la loi le 28 juillet 1793; est guill 
lotine a Perigueux le 15 frimaire an II (5 de
cembre 1793); est remplace par Felix Ron* 
des le 23 vendemiaire an II (14 octobre 1793). 

JtuM(taCqU8S)' d6puU du Gard> ancien Consti-

JACOB (Claude), depute suppleant de SaOne-et-
Loire, piocureur syndic du district de Mar-
signy. Hemplace Guillermin le 26 mai 1793 • 
donne sa demission le 16 septembre de la 
merne annee; est remplace par Millard le 
16 vendemiaire an II (7 octobre 1794). 

(Dominique), depute suppleant de la 
.^ni&M7Q? d

t
eTouj; RemPlace Mollevaut le 

ll j unlet 1793 et continue & sieger malgre le 
retour de Mollevaut a la Convention. 

JACOJBBIV (Jean:Jacques-Hippolyte), depute de 
la Drome, administrateur du departement. 

J.iGOT (Gregoire-Marie), depute de I'Ain juge 
de paix a Nantua, ancien depute k la Legisla
tive. Est decrete d'accusation le 10 Drairial 
an III (29 mai 1795); est ensuite amnistie. 

.MVOO (Jean-Joseph-Joachim), depute sup
pleant du Jura, membre du directoire du de
partement. Na pas siege. 

JANSOil, depute suppleant du Doubs, officier 
municipal a Besangon. Detenu comme susnect 
N a pas siege. r 

nWIEEBER (Louis - Alexandre), 
depute des Deux-Sevres, ancien depute a la Le
gislative, medecin, procureur general syndic 
du departement. J 

JARY ou JARRY (Marie-Joseph), depute de 
la Loire-Inferieure, ancien Constituant, a»ri-
culteur. Est exclu apr^s le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 fnmaire an III (8 decembre 1794). 

JAVOGBJES ills (Claude), depute de Rh6ne-et-
Loire, administrateur du district de Mont-
brison. Est decrete d'arrestation le 13 nrairial 
an III (ler juin 1795); est ensuite amnistie. 

JAY (Jean), depute de la Gironde, ancien depute 
a la Legislative, avocat, administrateur du de
partement, a Sainte-Foy. 

2 
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JEiX lfiOA-SlIlT-A\IIKE (Andre), di
puti du Lot, officier municipal de Montauban. 
Est decrete d'arrestation le 9 prairial an III 
(28 mai 1795); est ensuile amnistie. 

JEAWNEST-EA-NOCE l'aine (Pierre-Edme-
Nicolas), depute supplant de I'Yonne, admi
nistrates au district de Saint-Florentin, an-
cien Constituant. Remplace Boilleau jeune le 
9 frimaire an II (29 novembre 1793). 

JEAHNET-OCDIH (Louis-Frangois), diputi 
suppliant de VAube, maire d'Arcis-sur-Aube. 
Est envoye en mission a Cayenne et n'a pas 
siege. 

JOHANWOT (Jean), diputi du Haut-Rhin, pre
sident du departement. 

JOEEY-PIEEOY, diputi suppliant de la 
Mame, membre du directoire du district de 
Reims. N'a pas siege. 

JORRAUD (Louis), diputi de la Creuse, no-
taire, administrates du departement. 

JOSSE, dipute suppliant de la Marne, ex-mem-
bre de Tancienne Administration. N'a pas 
si6g6. 

JOVBEUT (Louis), diputi suppliant de I'He-
rault, administrateur du departement. Rem
place Rouyer, le 10 pluviose an II (29 jan-
vier 1794). 

JOUEHNE - LOA€IllAIP (Thomas - Fran -
gois-Ambroise), diputi du Calvados, officier 
municipal a Lisieux. 

JOCRDAN (Jean-Baptiste), diputi de la Nievre, 
homme de loi, administrateur du departement. 

JOERDAN (Louis-Antoine), diputi suppleant 
de la Drdme, ancien depute suppleant a la Le
gislative. N'a pas siege. 

JOERDE (Gilbert-Amable), diputi suppliant du 
Puy-de-D6me, accusateur public. Remplace 
Couthon, le 4 vendemiaire an III (25 septem-
bre 1,794). 

JURE (Auguste), diputi suppliant de la Man-
che, adjudant general de la premiere legion. 
N'a pas siege. 

JCEIEM (Jean), diputi de la Haute-Garonne, 
administrateur du directoire du departement. 
Est mis en accusation le 26 vent6se an II 
(16 mars 1794); est remplace par Alard le 
16 thermidor an II (3 aout 1794); rentre a la 
Convention le 20 germinal an III (9 avril 1795). 

JCEEIEN (Marc-Antoine), diputi de la Drdme, 
ancien depute suppleant a la Legislative, 
homme de loi, president de l'assemblee elec
toral. 

K 
14ARCHER (Henry), diputi suppliant de la 

Moselle, fabricant St Saar-Union (Bouquenom). 
Remplace le 25 brumaire an II (15 novem
bre 1793) Anthoine decode. 

KERSAINT (Armand-Gui-Simon), depute de 
Seine-et-Oise, ancien depute a la Legislative, 
officier de marine. Donne sa demission le 
22 fevrier 1793; est remplace le meme jour 
par Ricliaud; est condamne a mort le 14 fri
maire an II (4 decembre 1793). 

KERVEEEGAHT (Augustin-Bernard:Frangois 
Le Goazre de), diputi du Finistere, ancien Cons
tituant, president du tribunal de Quimper. 
Mis hors la loi le 28 juillet 1793, s'evade; est 

jEMENTAIRES. [Lisle des deputes.] 

remplace le 7 aout de la m6me annee par 
Boissier; estrappelele 18 frimaire an III (8 de-
cembre 1794) et si6ge a la Convention en 
meme temps que son suppleant. 

L 
EAA (Antoine), diputi suppliant des Basses-

Pyrinies, juge du district d'Oloron. Remplace 
le 8 aout 1793, Meillan demissionnaire; reste 
a la Convention, malgre le rappel de ce der
nier. 

EA BOISSIERE (Jean-Baptiste), diputi du 
Lot, juge au tribunal de Moissac. 

EABORDE, diputi suppliant de Seine-et-
Marne, administrateur du departement. N'a 
pas siege. 

EABRlJiVERIE. — Voy. Fauvre-Labrune-
rie. 

EACA5EE His aine (Jacques), diputi suppliant 
de la Gironde, administrateur du departement, 
negotiant a Libourne. Remplace Sieyes qui a 
opte pour la Sarthe. Est guillotine le 10 bru
maire an II (31 octobre 1793). 

EACHAEX. — Voy. Lombard-Lachaux. 
EACOllBE (Joseph-Henri), diputi de VAvey-

ron, juge de paix a Saint-Antonin. 
EA€OMBE-SAIHT-MICHEE(Jean-Pierre), 

diputi du Tarn, ancien depute a la Legislative, 
officier d'artillerie. 

EACOSTE (Elie), deputi de la Dordogne, an
cien depute a la Legislative, medecin. Est de
crete d'arrestation et d'accusation aprfes le 
ler prairial an III (20 mai 1795); est ensuite 
amnistie. 

EACOSTE (Jean-Baptiste), diputi du Cantal, 
juge de paix a Mauriac. 

EACOSTE, diputi suppliant du Gers, adminis
trateur du district de l'lsle Jourdain. N'a pas 
siege; detenu a Toulouse. 

EACRAMPE (Jean), diputi des Hautes-Pyri-
nies, homme de loi. 

EACROIX. — Voy. Delacroix. 
EACROIX (Jean-Michel), diputi de la Haute-

Vienne, procureur syndic du district de Bel-
lac. Est exclu apres le 31 mai 1793; est rap-
pele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

EAFOIV (Pierre-Raymond), diputi suppliant 
de la Corrize, administrateur du departement. 
Remplace Germignac, le 9 janvier 1793. 

EAFOREST l'aine (Etienne), diputi suppliant 
de Saint-Domingue. Remplace Rechin, demis
sionnaire, le 5 fructidor an III (22 aout 1795). 

EAFOSSE. — Yoy. Chatry-Lafosse. 
EAGESSE. — Yoy. Perez de Lagesse. 
E1GODRIE, diputi suppliant de la Vienne. 

N'a pas siege. 
LAGRANGE (Joseph-Louis), depute suppleant 

de Seine-et-Oise, geomfetre, naturalise Fran-
gais. Est appele, sur le refus de Grouvelle, a 
remplacer Kersaint et n'accepte pas. 

LAGEIRE (Joseph), diputi du Gers, ancien 
depute a la Legislative, juge de paix de No-
garo. 

EA IIOSBIMIERE. — Yoy. Bertrand de La 
Hosdiniere. 

EAItiHEEOT (Joseph-Frangois), dipute de 
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Paris, horn me de lettres. Est decrete d'arres-
tation le 8 prairial an III (27 mai 1795); est 
ensuite amnistie. 

EAKAJHAE (Joseph), diputi de VAriige vicaire 
de l'eveque de Pamiers. 

EAEAMDE (Luc-Frangois), diputi de la Meur-
the, eveque du departement. 

EAEOILJE (Jean-Robin), diputi suppliant du 
Puy-de-Ddme, officier retire. Rempiace Paine, 
d6s le debut de la session. 

EAEOY Paine (Jean-Nicolas), diputi suppliant 
de la Haute-Marne, ancien Gonstituant, maire 
de Chaumont, medecin. N'a pas siege. 

EAEOY le jeune (Pierre-Antoine), diputi de la 
Haute-Marne, ancien depute a la Legislative, 
administrateur du departement. 

EAMABQEE (Francois) depute de la Dordo-
gne, ancien depute a la Legislative, juge au 
tribunal de Perigueux. Est livre aux Autri-
chiens le 2 avril 1793, par Dumouriez. 

E AM ABBE. — Voy. Delamarre. 
LAMBERT DE BEE AH (Charles), diputi 

de la Cdte-d'Or, ancien depute a la Legislative, 
juge de paix du canton d'Autricourt. 

EAMEBYIEEE, diputi du Cher. Refuse le 
mandat au cours des operations electorates. II 
s'excuse seance tenante, sur sa sante; est im-
mediatement rempiace par Torne. 

IiAIfJUIJSAIS (Jean-Denis), diputi-d'Ille-et-
Vilaine, ancien Gonstituant, ancien professeur 
de droit canon. Est mis en accusation avec 
les Girondins et rempiace le 27 juillet 1793 
par Trehouart,quiestadinis le 4 aout suivant; 
rentre a la Convention le 18 ventose an III 
(8 mars 1795). 

EAWOT (Antoine -Joseph), diputi de la Corrdze, 
accusateur public a Tulle. Decrete d'accusa-
tion le 25 thermidor an III (12 aoht 1795), est 
ensuite amnistie. 

EAHOEE. — Voy. Jeannest-La-Noue. 
EANTHEHAS (Frangois), diputi de Rhone-el-

Loire et de la Haute-Loire, medecin, opte pour 
Rhone-et-Loire. Est rempiace dans la Haute-
Loire par Barthelemi. 

EAPEAIGiliE (Antoine), diputi du Gers, an
cien depute a la Legislative, president du 
tribunal d'Auch. Est exclu apres le 31 mai 1793; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decem-
bre 1794). 

EAPEANCHE. — Voy. Goyre-Laplanche. 
LAPOUTE ou DE EA POBTE (Marie-

Frangois-Sebastien), diouti du Haut-tihin, an
cien depute a la Legislative, avoue k Belfort. 

LAPOUTE - BEE YIAEA (Etienne-Anne -
Augustin), diputi suppliant de la Lozere, an
cien depute suppleant a la Legislative, juge 
au tribunal de Langogne. N'a pas siege. 

EAPPABEiWT. - Voy. Cochon-Lapparent. 
EAPBADE. — Voy. Guyot-Laprade. 
EAPBISE. — Voy. Thomas-La-Prise. 
LAB ABIT (Pierre-Denis), depute suppliant de 

la Riunion (ci-devant Bourbon). N'a pas siege. 
EA REVELLIEBE-EEPEAUX (Louis-

Marie), diputi de Maine-et-Loire, ancien Gons
tituant, administrateur du departement. Donne 
sa demission le 13 aout 1793; n'est pas rem
piace ; rentre a la Convention le 18 ventdse 
an III (8 mars 1795). 

EAB1YIEBE (Pierre - Frangois - Joachim -
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Henry), diputi du Calvados, homme de loi a 
Falaise, ancien depute a la Legislative. Est 
decrete d'arrestation le 2 juin 1793; sesauveet 
est rempiace par Cosnard le 11 aoCit 1793; est 
rappele le 18 ventdse an III (8 mars 1795); et. 
a partir de cette date, si&ge en m6me temps 
que son suppleant. 

EA BOCHETTE. — Voy. Pascal La Rochette. 
EABBOCHE (Jean-Felix-Samuelj, diputi de 

Lot-et-Garonne, administrateur du departe
ment : Absent pour cause de maladie, est de
clare demissionnaire en juin 1793; est rem
piace le 9 frimaire an III (20 novembre 1793) 
par Cabarroc; reclame son admission qui est 
deeretee le 20 germinal an III (9 avril 1795) • 
si6ge en m6me temps que son suppleant. 

EASOEBCE (Marc-David-Albin), diputi du 
Tarn, ancien depute a la Legislative, ministre 
protestant. Est guillotine le 10 brumaire an 11 
(31 octobre 1793); est rempiace, d&s le 9 aout 
1793, parDeltel. 

EAEBEJICE (Andre-Frangois), diputi de la 
Manche, administrateur du departement. Est 
exclu apr&s le 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

EAEBEHCEOT (Jacques-Henri), diputi du 
Jura, capitaine de volontaires dans les batail-
lons du Jura. Est exclu apr^s le 31 mai 1793: 
est rapped le 18 frimaire an III (8 decem
bre 1794). 

EAEBENS (Bernard), diputi suppliant det 
Bouches-du-Rhdne, electeur de Marseille. Rem
piace le ler octobre 1792, Mourraille qui a re
fuse le mandat de depute. 

EAEBEUTT (Antoiue-Jean-Blaise), diputi de 
Lot-et-Garonne, haut jure, juge depaix k Au-
villars. 

LAUKEiT (Claude-Hilaire),<fcpti« du Bas-Rhin, 
medecin, administrateur du departement. 

EATOECHE. — Voy. Greuz6-Latouche. 
EATOEB. — Voy. Dherbez-Latour. 
EATOIIB. — Voy. Almeras-Latour. 
EAEA'AY. — Voy. Veau de Lnunay. 
E AEZE-DEPE it BE T (Claude-Romain), di

puti des Bouches-du-lih6ne, ancien depute a la 
Legislative. Est guillotine a Paris le 10 bru
maire an II (31 octobre 1793). 

EA YAEEEE. — Voy. Esnue de La Vall6e. 
EAVICOMTEBIE (Louis-Charles de), diputi 

de Paris, homme de lettres. Est decrete d'arres
tation le 9 prairial an III (28 mai 1795): est 
ensuite amnistie. 

EE BAS (Philippe-Frangois-Joseph), depute du 
Pas-de-Calais, homme de loi, administrateur 
du departement. Se tue a I'Hotel-de-Ville de 
Pans dans la nuit du 9 au 10 thermidor an II 
(27-28 juillet 1794); est rempiace par Gamier 
le 14 vendemiaire an III (5 octobre 1794). 

EE BEAMC (Andre), diputi suppliant de la 
Nievre, ancien depute suppleant a la Legisla
tive, vicaire episcopal. N'a pas siege. 

EEBEANC DE SEBYAE (Jean-Baptiste-
Benoit), diputi suppliant des Bouches-du-Rh6ne, 
Rempiace Duprat le 22 nivdse an II (11 jan-
vier 1794). 

EE BOH (Gratien-Frangois-Joseph), diputi sup
pliant du Pas-de-Calais, curedeNeuville. Rein-
place Magniez le ler juillet 1793; est guillotine 
a Amiens le 26 vendemiaire an IV C18 oc
tobre 1795). v 
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LE BRETON (Roch-Pierre-Frangois), dfyutt 
d'lUe-et- Vilaine, ancien depute a la Legisla
tive, procureur syndic du district de Fougeres. 
Est exclu apreis le 31 mai 1793 ; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

EECABEIER(Marie-Jean-Frangois-Philbert), 
depuU de VAisne, president du district de 
Chauny, ancien Gonstituant. 

EE CABPENTIER (Jean-Baptiste), depuU 
de la Manche, chef de legion du district de Va-
lognes. Est decrete d'arrestation et d'accusa-
tion les ler et 2 prairial an III (20 et 21 mai 
1795); est ensuite amnistie. 

EECEEB (Marien), depuU suppUant de la 
Creuse. N'a pas siege. 

EECEERC (Claude-Nicolas), depuU de Loir-
et-Cher, ancien depute suppleant a la Legisla
tive, accusateur public a Blois. 

EEC3EERC (Jean-Baptiste), depute de Maine-
et-Loire, ancien Gonstituant, administrateur 
du departement. Donne sa demission le 
13 aout 1793; est remplace le 7 vendemiaire 
an II (28 septembre 1793) par Menuau. 

LECLERC (Joseph-Michel), depuU suppUant 
du Var, electeur d'Hyeres. Est ajoute a la 
liste des suppleants par suite de l'option de 
Dubois de Crance pour les Ardennes. N'a pas 
siege. 

EECOCQ, dipuU suppUant de la Charente, offi-
cier municipal a Cognac. N'a pas siege. 

EECOINTE-PUYRAYEA1J (Michel-Ma
th ieu), dfyutt des Deux-Sevres, ancien depute 
a la Legislative, administrateur du departe
ment. 

EECOIHTRE (Laurent), depute de Seine-et-
Oise, ancien depute a la Legislative, comman
dant de la garde nationale de Versailles, ad
ministrateur du departement. Est decrete d'ar
restation le 16 germinal et d'accusation le 
2 prairial. an III (5 avril et 21 mai 1795); est 
ensuite amnistie. 

EECOIITE (Pierre), depute suppleant de la 
Seine-Inferieure, substitut du procureur de la 
commune de Rouen. Remplace le 25 juillet 1793 
Delahaye qui a ete declare demissionnaire. 

EE DISSEZ Ills (Pierre-Claude-Frangois), di
puU suppUant des Cdtes-du-Nord. N'a pas siege. 

LEFEBl'RE BE CHAIEEY (Julien), de
puU de la Loire-Inferieure, ancien Constituant, 
procureur syndic de Nantes. Est exclu apres 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire 
an III (8 decembre 1794). 

EEFEBVBE (Pierre-Louis-Stanislas), depute 
de la Seine-In ftrieure, receveur du district de 
Gournay. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an 111(8 decembre 1794). 

LEFEBVRE, dipuU suppUant de VOise. Est 
nomme suppleant dans une assemblee parti-
culiere pour remplacer Bezard devenu titu-
laire des le debut. N'a pas siege. 

EEFIOT (Jean-Alban), depute de la Nidvre, pro-
.cureur syndic du district de Saint-Pierre-Le-
Moutier. Est decrete d'arrestation le 21 ther-
midor an III (9 aout 1795); est ensuite amnistie. 

EE FEAIVE. — Voy. Edouard Le Flaive. 
LEFR4H€ (Jean-Baptiste), depute des Landes, 

administrateur du departement, procureur 
syndic du district de Mont-de-Marsan. 
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LEOE1DRE (Frangois-Paul), diputi de la 
Nidvre, homme de loi, maitre de forges, admi
nistrateur du departement. 

LEfiEIDRE (Louis), depute de Paris, bou-
cher. 

EE GOAZRE. — Voy. Kervelegan. 
EEGOT (Alexandre), depute du Calvados, chef 

de legion a Falaise. 
LEHARDY (Pierre), depute du Morbihan, me-

decin, procureur syndic du district de Josselin. 
Condamne a mort le 9 brumaire an II (30 oc
tobre 1793); est remplace par Briie le 7 fri
maire an II (27 novembre 1793). 

EES1AUET (Bernard -Pierre), depuU suppUant 
de la Sarthe, receveur du district de Mamers. 
Remplace Chevalier le 16 pluviose an II (4 fe-
vrier 1794); continue a sieger malgre la ren-
tree de Chevalier a la Convention. 

EEJfiEJVE (Rene-Frangois), depute de la 
Mayenne, avocat, administrateur du departe
ment. 

EEJEEUE (Sylvain-Phalier), depute de VIndre, 
administrateur du directoire du district d'ls-
soudun. Est decrete d'arrestation le 13 prai
rial an III (ler juin 1795); est ensuite amnistie. 

EEMAIGHAN (Julien-Camille), depute de 
Maine-et-Loire, ancien Gonstituant, ancied lieu
tenant criminel a Beauge. 

EE1IA.LEIAXJD (Joseph-Frangois), depute du 
Morbihan, ancien depute a la Legislative, pro
cureur general syndic du departement. 

EE11AHE (Antoine), depute du Mont-Terrible. 
Est admis en 1793, apres le jugement de 
Louis XVI. 

EE11ARCHA1VB (Nicolas-Anne), diputt dela 
Reunion (ci-devant Bourbon). Demande & etre 
admis le 23 mars 1793; le 10 prairial an II 
(29 mai 1794), il refuse de sieger par une lettre 
datee de Baltimore; est remplace par Detche-
verryle26 vendemiaire an IV (18 octobre 1795). 

EE If ARECHAE.—Voy. Marechal (Denis Le). 
EEMOIME (Jean-Angelique), depuU de la 

Manche, ancien depute a la Legislative, juge 
au tribunal de Mortain. 

EEMOIME (Joachim-Thadee-Louis), depute 
suppUant du Calvados. Remplace Fauchet le 
9 pluviose an II (28 janvier 1794). 

EEilIOiflfE (Jean-Claude), depute suppUant 
de la Haute-Loire, electeur de Monistrol. Rem
place le 10 vendemiaire an II (ler octobre 1793) 
Rongier, demissionnaire. 

LEPAGE (Louis-Pierre-Nicolas-Marie), depute 
du Loiret, medecin a Montargis. 

EEPEEETIER BE SAlLlT-FARGEAE 
(Louis-Michel), depuU de VYonne, ancien Cons
tituant. Est tue au Palais-Royal le 20 janvier 
1793; est remplace par Villetard le 25 jan
vier 1793. 

EE PREDOUR (Louis-Joseph-Marie), diputd 
suppUant du Finistere, administrateur du de
partement. N'a pas siege et a ete guillotine le 
3 prairial an II (22 mai 1794). 

EE PREEX-POIUCY (Louis-Philippe), di
puU suppUant de Seine-et-Marne, marchand 
a la Ferte-sur-Marne, administrateur du dis
trict de Meaux. N'a pas siege. 

EEQEIHTIO (Joseph-Marie), diputd du Mor
bihan, ancien depute a la Legislative, juge au 
tribunal de Vannes. Est decrete d'arrestation 



[Convention nationale.] ARCHIVES Pi 

le 21 thermidor an III (8 aout 1795); estensuite 
amnistie. 

LE KOI D E11BEEVIEEE, diputi sup
pliant des Bouches-du-fihdne. Est elu dans une 
election complementaire et est condamne a 
mort par le tribunal revolutionnaire dans le 
courant de floreal an II. N'a pas siege. 

EESAGE (Denis-Toussaint), diputi d'Eure-et-
Loir), president du tribunal de Ghartres. Est 
mis en arrestation le 2 juin 1793 et remplace 
le 15 juillet; s'evade et rentreala Convention 
le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

EESAGE-SENAIJET (Gaspard-Jean-Josepli), 
diputi du Nord, administrates du directoire 
de Lille, haut jure. 

EESPIilASSE (Jean-Joseph-Louis), diputi 
suppliant de la Haute-Garonne, administrates 
du directoire du district de Toulouse. Rem
place le 10 germinal an III (30 mars 1795) de 
Sacy, decede. 

EESTERI»T-REAIJVAI$ (Benoit), diputi 
de la Haute-Vienne, ancien Gonstituant, rece-
veur du district du Dorat. Est condamne a 
mort le 9 et execute le 10 brumaire an II 
(30 et 31 octobre 1793); est remplace par Les-
terpt aine, son frere, le 9 ventdse an III (27 fe-
vrier 1795). 

EESTERI*T l'aine (Jacques), diputi sup
pliant de la Haute-Vienne, ancien Gonstituant, 
president du tribunal du Dorat. Remplace Les-
terpt-Beauvais, son fr6re, et est admis le 9 ven
tdse an 111 (27 fevrier 1795). 

EE TOURIEUR (Emmanuel-Pierre), depute 
de la Sarthe, drapier, president du district du 
Mans. 

EE TOLBSEUR (Etienne-Frangois-Louis-
Honore), diputi de la Manche, ancien depute a 
la Legislative, capitaine du genie. 

EEVASSEl'R (Antoine-Louis), diputi de la 
Meurthe, ancien depute a la Legislative, pro-
cureur syndic du district de Toul. 

EEWASSEIJR (Rene), diputi de la Sarthe, chi-
rurgien, administrates du district du Mans. 
Est decrete d'arrestation le 16 germinal et 
d'accusation le 2 prairial an III (5 avril et 
21 mai 1795); est ensuite amnistie. 

EEYRIS (Augustin-Jacgues), diputi du Gard, 
ancien depute a la Legislative, vice-president 
du district d'Alais. 

EIDO\ (Bernard-Frangois), diputi de la Cor-
rize, negociant, president du departement. Est 
ddcrete d'arrestation le 2 juin et d'accusation 
le 12 brumaire an II (3 octobre 1793); se tue a 
Bergerac 24 brumaire an II (14 novembre 1793). 
Est remplace par Plazanet des le 8 aout 1793. 

EIERE. — Voy. Prunelle de Liere. 
E1GERET (Francois), diputi suppliant de la 

Cdte-d'Or, juge a Semur. N'a pas siege. 
EINDET (Jean-Baptiste-Robert), diputi de 

VEure, ancien depute a la Legislative, homme 
de loi. Est decrete d'accusation le 9 prairial 
an III (28 mai 1795) mis en arrestation le 2 ther
midor (20 juillet 1795); est ensuite amnistie. 

EINDET (Robert-Thomas), diputi de VEure, 
ancien Gonstituant, evdque du departement. 

EIMERES. — Voy. Turreau-Linieres. 
EIOM (Pierre-Joseph), diputi suppliant de la 

Guadeloupe. Remplace Guillermin decede en 
se rendant en France. 
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EISSOHMA.RY. — Voy. Porcher-Lissonnary. 
EITTEE (Janvier), diputi de la Martinique. Est 

valide le 5 septembre 1793 et prend seance le 18. 
EORIUHES (Louis), diputi de I'Aveyron, maire 

de Villefranche. 
EOFFICIAE (Louis-Prosper), diputi desDeux-

Sdvres, ancien depute a la Gonstituante, juge 
au tribunal de Parthenay. 

EOISEAIJ (Jean-Frangois), dipute d'Eure-et-
Loir, juge de paix de Chateauneuf. 

EOEIVIER (Jean-Baptiste), diputi suppliant 
de la Meuse, ancien depute a la Legislative, 
president du tribunal criminel du departe
ment. Est appele a rem placer Moreau et Toc-
quot, refuse par lettre du 22 aoCit 1793; n'a pas 
siege. 

EOMBARD-EACIIAIJX (Pierre), diputi du 
Loiret, maire d'Orleans. 

EOllONT (Glaude-Jean-Baptiste), diputi du 
Calvados, administrateur du departement, an
cien depute a la Legislative. Est decrete d'ar
restation le 30 vendemiaire an II (21 oc
tobre 1793), puis remis en liberte. 

LOIIOMT (Frangois), diputi suppliant du Cal
vados, juge de piix du canton de Hottot. N'a 
pas siege. 

EOMCHA1IP. — Voy. Jouenne-Lonchamp. 
EOMCEE (Rene-Charles), diputi des Cdtes-du-

Nord, juge au tribunal de Loudeac, annonce 
de son deces survenu le 14 ventose an II 
(4 mars 1794); remplace par Pierre Toudic le 
5 floreal an III (24 avril 1795). 

EOMQIJEIJE (Louis), diputi suppliant d'Eure-
et-Loir, professeur. Remplace Petion de Ville-
neuve le 14 juillet 1793. 

EOIJCIIET (Louis), diputi de I'Aveyron, pro
fesseur a Rodez, administrateur du departe
ment. 

EOIJIS (Jean-Antoine), diputi du Bas-Rhin, 
administrateur du departement. 

LOIJVET (Pierre-Florent), diputi de la Somme, 
ancien depute a la Legislative, juge au tribunal 
de Moritdidier. 

EOIJVET DE COEVRAI (Jean-Baptiste), 
diputi du Loiret, ecrivain. Mis hors la loi 
le 26 juillet 1793; est remplace le mdme jour 
par Gaillard; est rappele le 18 ventdse an III 
(8 mars 1795) et sifege en mdme temps que son 
suppleant. 

EOYSEE (Pierre), diputi de I'Aisne, vice-pre-
sident du departement, ancien depute a la 
Legislative. 

EOZEAU (Paul-Augustin), diputi de la Cha-
rente-Infirieure, ancien depute suppleant a la 
Legislative, procureur syndic du district de 
Marennes. 

LUDOT (Antoine-Nicolas), diputi suppliant de 
I'Aube, homme de loi a Arcis-sur-Aube. Rem
place Rabaut de Saint-Etienne le 22 aout1792. 

EEEIER (Louis-Marie), diputi suppliant de 
Paris, homme de loi. Appele a remplacer Ma
nuel le 19 mars 1793, refuse de sieger. 

M 
MACE, diputi suppliant de la Manche, homme 

de loi a Coutances. N'a pas siege. 
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MACQU ART (Moutain-Louis), diputi suppliant 
des Ardennes, juge de paix a Saint-Jean-aux-
Bois. N'a pas siege. 

MAGNIE3E (Antoine-Guillain), diputi du Pas-
de-Calais, administrates du district de Ba-
paunie. Est mis en arrestation le 22 juin 1793; 
est remplace par Le Bon le ler juillet de la 
m6me annee; rentre a la Convention le 10 ther-
midor an III (28 juillet 1795). 

MAIGNEN (Frangois), deputi de la Vendue, an-
cien depute & la Legislative, administrateur 
du district de La Chataigneraye. 

MAIGNET (Etienne-Christophe), diputi du 
Puy-de-Ddme, ancien depute a la Legislative, 
administrateur du departement. Est decrete 
d'arrestation le 16 germinal an III (5 avril 1795); 
est ensuite amnistie. 

II4ILIIE (Jean-Baptiste), diputi de la Haute-
Garonne, homme de loi, procureur general 
syndic du departement, ancien depute & la 
Legislative. 

MAILLiRD-IIILLET, diputi suppliant de 
la Haute-Marne. N'a pas siege. 

MAIEEY (Antoine), diputi de Sadne-et-Loire, 
president du departement. 

MAISSE (Marius-Felix), deputi des Basses-Alpes, 
procureur syndic de Forcalquier. Est exclu 
apres le 31 mai 1793; est rappele le 18 fri-
maire an III (8 decembre 1794). 

MAMIES (Joseph), diputi du Cantal, juge a;u 
tribunal de Salers. Donne sa demission le 6 oc-
tobre 1792 et est remplace le 7 octobre par 
Mailhes (Pierre). 

MAEIIES (Pierre), diputi suppliant du Can
tal, negotiant. Remplace le 7 octobre 1792 
Malhes (Joseph), demissionnaire. Donne lui-
m6me sa demission et est remplace le 6 oc
tobre 1793 par Mirande. 

MiLLARME (Frangois-Rene-Auguste), diputi 
de la Meurthe, ancien depute & la Legislative, 
procureur syndic du district de Pont-i-Mous-
son, suppliant du tribunal de cassation. Est 
decrete d'arrestation le 13 prairial an III 
(l#r juin 1795); est ensuite amnistie. 

MAEEET (Charles-Philippe), diputi suppliant 
du Nord. Remplace Fockedey demissionnaire, 
le 5 avril 1793. 

MAMAROT, diputi suppliant de VArddche, 
juge de paix de Villeneuve-sur-Berg. N'a pas 
si^ge. 

MANIJEE (Pierre-Louis), diputi de Paris, pro
cureur general syndic de la commune de Paris. 
Demissionnaire le 19 janvier 1793; est rem
place par Boursault le 19 mars 1793; est con-
aamne h mort le 24 brumaire an II (14 no-
vembre 1793). 

HiARAS (Claude-Julien), diputi suppliant d'Eure-
et-Loir, procureur de la commune deChartres. 
Remplace Brissot de Warville, le 23 nivdse an II 
(12 janvier 1794). 

MARAT (Jean-Paul), diputi de Paris, journa-
liste. Est tue le 13 juillet 1793 par Charlotte 
Corday. Est remplace par Fourcroy le 25 juillet 
suivant. 

MARROS (Frangois), diputi de la Drdme, 
eveque dti departement. Est exclu apres le 
31 mai 1793; est reintegre le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794;. 

MARCTIAIS. — Voy. Guerin Des Marchais. 
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MARCOZ (Jean-Baptiste-Philippe), diputi du 
Mont-Blanc, medecin a Saint-Jean-de-Mau-
rienne. Prend seance en mars 1793. 

MAREC (Pierre), diputi du Finistire, ancien 
depute suppieant & la Legislative, secretaire 
general du departement. 

MARECIIAE (Denis Le), diputi de VEure, an
cien Constituant, maire de Rugles. Demission
naire le 27 septembre 1793; est remplace par 
Bidault, le 23 nivose an II (12 janvier 1794). 

MAREST (Etienne), diputi suppliant de Seine-
et-Marne, ex-vicaire episcopal. N'a pas siege. 

MAREY le jeune (Nicolas-Joseph), diputi de 
la Cdte-d'Or, ancien suppieant a la Legislative, 
negociant k Nuits. 

MAR1ROI-MOHTAUT (Louis), diputi du 
Gers, ancien depute a la Legislative, ex-mous-
quetaire, lieutenant-colonel de la garde na-
tionale de Condom. Est decrete d'accusation 
le 2 prairial an III (21 mai 1795); est ensuite 
amnistie. 

MARIETTE (Jacques-Christophe-Luc), di
puti de la Seine-Infirieure, juge die paix 4 
Rouen. 

MARIN (Anthelme), diputi du Mont-Blanc, avo-
cat a Chambery. Prend seance en mars 1793. 

MARQUIS (Jean-Joseph), diputi de la Meuse} 

ancien Constituant, grand juge' de la Haute-
Cour nationale.Nomme en meme temps ler sup
pieant du Loiret, refuse dans ce departement 
oil il est remplace par Bordier de Neuville. 

MARRAGOW (Jean-Baptiste), diputi de VAude 
membre du conseil du departement. 

MARRAST (Pierre), diputi de la Haute-Ga-
ronne, administrateur du district de Muret. 
N'a pas siege. 

MARTIN (Nicolas-Felix), diputi suppliant des 
Vosges, juge du district de La Marcne. Est ap-
peie h rem placer Bresson exclu aprfes le 
31 mai 1793; tombe malade en se rendant a 
son poste et envoie sa demission qui n'est ac-
ceptee que le 7 floreal an III (26 avril 1795); 
est arrete comme suspect de federalisme ; est 
remplace le 4 messidor an III (25 juin 1895, 
par Fricot, quoique Bresson, depute titulaire, 
e£it ete rappele le 18 frimaire an III (8 de
cembre 1794). 

MARTIN (Jean-Baptiste), diputi de la Somme, 
ancien depute suppieant a la Legislative. 

MARTINEAU (Ambroise-Jean-Baptiste), di
puti suppliant de la Vendee, homme de loi a 
Sainte-Hermine. N'a pas siege. 

MARTINEAU (Louis), diputi de la Vienne, 
ancien depute & la Legislative, juge au tribu
nal de Chatellerault. 

MARTINEE (Joseph-Marie-Philippe), diputi 
suppliant de la Drdme, homme de loi, admi
nistrateur du departement. Remplace, le 18 oc
tobre 1792, Rigaud qui a refuse le mandat de 
depute. 

MARVEJOIJES (Pierre-Stanislas), diputi du 
Tarn, administrateur du district de Gaillac. 

MARTEE (Pourgain), diputi de VAllier, no-
taire et juge de paix a Saint-Pourgain. 

MASSA (Ruffin), diputi des Alpes-Maritimes. 
Exclu apres le 31 mai 1793, est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

MASSIEU (Jean-Baptiste), dipute de VOise, an
cien Constituant, eveque du departement. Est 
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decrete d'arrestation le 22 thermidor an III 
(9 aotit 1795); est ensuite amnistie. 

MASIJYER (Claude-Louis), depute de Sadne-
et-Loiret ancien depute a la Legislative, juge 
& Bouhans. Est condamne a mort le 25 et exe
cute le 29 venttise an II (15 et 19 mars 1794); 
est remplace des le 31 juillet 1793 par Cham-
borre. 

MATHIEIJ (Jean-Baptiste-Gharles), d&puti de 
VOise, juge a Paris. 

MAUDIJYT (Frangois-Pierre-Ange), diputi de 
Seine-et-Marne, homme de loi. 

MAUEDE (Pierre-Jacques),depute suppUant de 
la Charente, ancien depute suppleant a la Le
gislative. Remplace, des le debut, Garra qui 
a opte pour Sa6ne-et-Loire. 

MAIJPASSAWT (Cesar), dtputt suppUant de 
la Loire-Inftrieure, ancien Constituant. Est tue 
a Machecoul par les Vendeens, le 11 mars 1793. 
N'a pas siege. 

MAIJRE 1'aine (Nicolas), d&putt de VYonne, Spi
cier a Auxerre, administrateur du departe-
ment. Se tue le 16 prairial an III (4 juin 1795). 

MAUREL (Jean-Frangois), dipuU suppUant 
d'Ule-et-Vilaine, cbirurgien a Bain. Bemplace, 
d6s le debut, Tardiveau demissionnaire. 

MAURICE (Jean -Pierre-Nicolas), dtpuU sup
pUant de la Martinique. Admis le 10 vent6se 
an 111 (ler octobre 1794). N'a pas siege. 

M AZ ADE-PERCIN (Julien - Bernard - Doro-
thee), dtpuU de la Haut-Garonne, ancien de
pute suppleant k la Legislative, homme de loi, 
commissaire auprSs au tribunal de Castel-
Sarrazin. 

HIEiULLE (Jean-Nicolas), dipuU de Loire-In-
ftrieure, ancien depute suppleant a la Legis
lative, juge au tribunal de Chateaubriant. 

MEDEIJIE. — Voy. Crassous-Medeuil. 
MEIEEAH (Armand), depute des Basses-Pyrg-

nies, administrateur du departement. Est mis 
hors la loi le 28 juillet 1793; est remplace 
par Laa le 8 aout de la m6me annee; est en-
suite rappele le 18 ventose an III (8 mars 1795) 
et si6ge en meme temps que son suppleant. 

MEJANSAE (Jacques), dtpuU du Cantal, pro-
cureur general syndic du departement. 

MEEEIUNET (Frangois), diputi de la Loire-ln-
/meMr«;,negociantaNantes.Mortlel9juinl793; 
n'est pas remplace. 

MEMINEAC. dkpuU de la Charente. Nomme 
9e depute de la Charente, refuse avant la clo
ture des operations electorales. Est remplace 
de suite parCrevelier qui venait d'etre nomme 
3e suppleant. 

MEHHESSOU (Jean-Baptiste-Augustin), d6-
putt des Ardennes, administrateur du direc-
toire du district de Rethel. Demissionnaire le 
5 juin 1794, est remplace par Piette. 

MENUAIJ (Henri), Mpute supp leant de Maine-
et-Loire, juge au tribunal de Vihiers. Remplace 
Leclerc le 7 vendemiaire an II (28 septem-
bre 1793). 

MERCIER (Andre-Charles-Frangois), dtpuU 
suppUant de la Vendue, ancien depute suppleant 
a la Legislative, administrateur du departe
ment. N'a pas siege. 

MERCIER (Louis-Sebastien), depute de Seine-
et-Qise et depute suppUant de Loir-et-Cher. Opte 
pour Seine-et-Oise, homme de lettres. Est 
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exclu apres le 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

MERICAMP (Salomon), dipuU suppUant des 
Landes, ancien depute k la Legislative. Ap-
pele & remplacer Saurine exclu aprfes le 31 mai 
1793; est repousse comme federaliste par les 
commissaires pres i'armee des Pvrenees-Orien-
tales. N'a pas sieg6. 

MEREI.Y (de Douai) (Philippe-Antoine), di-
puU du Nord, ancien Constituant, president du 
tribunal criminel du Nord. 

MERELY DE TIIIOII ILLE (Antoine), 
dipuU de la Moselle et de la Somme, ancien 
depute k la Legislative, homme de loi. Opte 
pour la Moselle ; est remplace dans la Somme 
par Frangois. 

MERLIWO (Jean-Marie-Frangois), dtputi de 
I'Ain, homme de loi, juge au tribunal de Tre-
voux. (Dans la liste officielle du 2 vendemiaire 
an IV [24 septembre 1795], certifiee par les 
16 representants du peuple, membres du co-
mite des decrets, procfes-verbaux et archives, 
on lit MERLINOT au lieu de MERLINO.) 

MEYER (Jean -Baptiste), diputi du Tarn, ad
ministrateur du departement, ancien depute 
suppleant a la Legislative. 

MEYERE (Richard), dtputt suppUant de la Gi-
ronde, negotiant a Bordeaux et administrateur 
du district. Est mis hors la loi le 6aoiit 1793; 
n'a pas siege. 

MEYMRD (Frangois), ddputt de la Dordogne, 
accusateur public au tribunal criminel du de
partement. 

MICHACD (Jean-Baptiste), d&puti du Doubs, 
homme de loi & Pontarlier, administrateur du 
directoire du departement, ancien depute k 
la Legislative. 

MICHEL (Guillaume), dipuU du Morbihan, ne
gociant a Lorient. 

MICHEE (Pierre), dipuU de la Meurthe, juge 
au tribunal de Chateau-Salins. 

MICHET (Antoine), dtputt de RhOne-et-Loire, 
juge au tribunal de Villefranche. Est exclu 
apres le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire 
an III (8 decembre 1794). 

MIDI (Frangois), diputt suppUant de la Mayenne, 
juge au tribunal ae Craon. N'a pas siege. 

MIEHAIJD (Jean-Baptiste), dfyutt du Cantal, 
commandant de la garde nationale d'Arpa-
jon. 

MILL4RD (Charles), depute suppUant de 
Sa6ne-et-Loire, commissaire au tribunal cri
minel du departement. Remplace Jacob le 
16 vendemiaire an II (7 octobre 1793). 

MIEEET. — Voy. Maillard-Millet. 
MIEES (Jean-Baptiste), depuU de Saint-Do-

mingue. Se presente le 15 pluviose an II (3 fe-
vrier 1794). 

MIYYIEEEE aine (Pierre), dbpuU suppUant 
des Bouches-du-Rhdne, electeur d^Avignon. Rem
place Rebecquv, demissionnaire ; est con
damne a mort' le 9 brumaire an II (30 oc
tobre 1793). 

MIRAYDE (Nicolas), depute suppUant du Can
tal, juge au tribunal de Mauriac. Remplace, 
le 7 octobre 1793, Pierre Malhes, demission
naire. 

MOEEET (Jean-Luc Anthelme), deputtdel'Ain, 
homme de loi. Demissionnaire le 16aout 1793; 
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est remplace le 18 du m6me mois par Ferrand. 
IIOLLEVAIJT (Etienne), diputi de la Meurthe, 

luge au tribunal de cassation. Est mis hors 
io -0*-Ae. ^8 jiiillet 1793; est remplace, d6s le 
Zl juillet, par Dominique Jacob; rentre a la 
Convention en l'an III et figure sur la liste offi-
cielle publiee le 2 vendemiaire an IV (23 sep-
tembre 1796). v 

NOLTEDO (Antoine), diputi de la Corse, 
membre de 1 administration du departement, 
grand-vicaire de l'ev6que. 

SlOiYESTIER (Jean-Baptiste-Benoit), diputi 
du Puy-de-D6me, premier vicaire episcopal, 
list decrete d'accusation le 13 prairial an III 
(1- juin 1795); est amnistie le 4 brumaire 
an IV (26 septembre 1795). 

MONESTIER (Pierre-Laurent), diputi de la 
Lozere, ancien depute a la Legislative, homme 
de loi. 

MOMMA.YOU (Hugues-Guillaume-Bernard-Jo-
seph), diputi du Lot, membre du directoire 
du departement. 

HIOMIEL (Simon-Edme), diputi de la Haute-
Marne, ancien Gonstituant, cure. 

MOIIIVOT (Jacques-Frangois-Charles), diputi 
du Doubs, ancien depute a la Legislative, cha-
noine, president du departement. 

MONTAUT. — Voy. Maribon-Montaut. 
MOITEGUT l'aine (Frangois-Etienne-Sebas-

tien), diputi des Pyrinies-Orientates. 
MOITGILBERT (Frangois-AgnSs), diputi 

suppliant de Sadne-et-Loire, notaire a Bourbon-
Lancy. Remplace Gloots le 27 septembre 1792. 

MORDANT (Armand-Frangois-Louis), diputi 
suppliant de I'Eure, juge de paix de Vernon. 
N'a pas siege. 

MOREAU (Jean), diputi de la Meuse, ancien 
depute a la Legislative, procureur general 
syndic du departement. Demissionnaire le 
15 aout 1793 ; Lolivier, ler suppleant, appele a 
le remplacer, refuse par lettre du 22 aout 1793. 

MOREAII (Marie-Frangois), deputt de Sa6ne-
et-Loire, ingenieur du canal du Gharolais, ad-
ministrateur du departement; demissionnaire 
le 15 aout 1793 ; reste a son poste, faute de 
suppleant. 

MORIN (Frangois-Antoine), diputi de CAude, 
homme de loi k Saint-Nazaire, ancien Gonsti
tuant. 

MORISSON (Charles-Frangois-Gabriel), di-
puU de la Vendue, ancien depute a la Legisla
tive, administrateur du departement. 

SIORVEiU. — Voy. Guyton-Morveau. 
MOTTE, diputi suppliant des Hautes-Alpes, 

notaire a Saint-Bonnet. N'a pas siege. 
MOULIN (Marcellin), diputi de Rhdne-et-Loire, 

maire de Montagny. 
MOURES (Victor-Nicolas), diputi suppliant 

de la Meurthe, homme de loi, secretaire du dis
trict de Sarrebourg. Donne sa demission de 
suppleant le 3 aout 1793 et opte pour le poste 
de procureur general syndic. 

MOURRAILLE (Jean-Baptiste),G^m^ des Zfcm-
ches-du-Rhdne, maire de Marseille. Refuse le 
mandat de depute et est remplace par Lau
rens le ler octobre 1792. 

MOii'SSET (Jean), depute du Gers, president 
du departement. Est exclu apr&s le 31 mai 1793; 
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est rappele le 18 frimaire an III (8 decem-
bre 1794). 

MUSSET (Joseph-Mathurin), diputi de la Yen-
die ancien depute k la Legislative, cure de 
Falleron. 

N 

HER AUD (Pierre), diputi suppliant de Vlndre, 
juge du district de La CMtre. N'a pas siege. 

NEUECHATEAU (Nicolas-Frangois de). — 
Voy. Francois de Neufchateau. 

HfEUVILLE. — Voy. Bordier-de-Neuville. 
NEVEU (Etienne), diputi suppliant des Basses-

Pyrinies, juge au tribunal de Mauleon. Rem
place Hiriart qui a donne sa demission avant 
la reunion de I'Assemblee. 

NIOCHE (Pierre-Claude), diputi d' Indre-et-Loire, 
ancien Gonstituant, juge au tribunal deLoches. 

NIOU (Joseph), diputi de la Charente-Infirieure, 
ancien depute a la Legislative, maire de Ro-
chefort. 

NfOAILLY(Pierre),diputi suppliant de Rhone-et-
Loire, medecin, maire de Ghanoy. Remplace 
Chasset le 13 aout 1793 et continue a sieger 
apres le rappel de ce dernier. 

NOEL (Jean-Baptiste), diputi des Vosges, pro
cureur syndic du district de Remiremont. Est 
condamne a mort le 18 frimaire an II (8 de-
cembre 1793). 

IOGARET. — Voy. Ramel-Nogaret. 
NOGUERES (Thomas), diputi de Lot-et-Ga-

ronne, administrateur du district d'Agen. De-
cede le 18 brumaire an III (8 novembre 1794). 

NOISSETTE (Gaspard), diputi suppliant du 
Bas-Rhin, officier municipal a Strasbourg. Est 
elu suppleant dans une 2e reunion du corps 
electoral. N'a pas siege. 

0 

ORELIN (Mathurin-Jean-Frangois), diputi 
d'IUe-et-Vilaine,iuge du district de Saint-Malo, 
haut jure. Est exclu apres le 31 mai 1793; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decem-
bre 1794). 

OLIVIER DE GERE HI TE (Joseph-Fiacre), 
diputi de la DrOme et ensuite de Vaucluse, an
cien depute a la Legislative. Exclu apres le 
31 mai 1793 ; est reintegre le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794), comme depute du depar
tement de Vaucluse cree le 25 juin 1793. 

OPOIX (Christophe), diputi de Seine-et-Marne, 
apothicaire, officier municipal a Provins. 

ORLEANS (Louis-Philippe-Joseph-Egalite de 
Bourbon, due d'), diputi de Paris, ancien Gons
tituant. Est condamne a mort le 16 brumaire 
an II (6 novembre 1793); est remplace par 
Bourgain le 27 brumaire an II (17 novem
bre 1793). 

OSSELIN (Charles-Nicolas), diputi de Paris, 
avoue. Est guillotine le 8 messidor an II 
(26 juin 1794). 
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OUDIH. — Voy. Jeannet-Oudin. 
OIJDOT (Charles -Frangois), diputi de la Cdte-

d'Or, ancien depute a la Legislative, commis-
saire national au tribunal de Beaume. 

P 

PACHE (Jean-Nicolas), diputi suppliant de 
Paris, ancien contr61eur de la maison du roi, 
ministre de la guerre, puis maire de Paris. 
N'a pas siege. 

PACROS (Benoit-Noel), diputi suppliant du 
Puy-de-Ddme, de Marsat, district d'Ambert. Est 
appele a sieger en vertu de la loi du 7 ven
tose an III (25 fevrier 1795) et du tirage au 
sort destine a completer la Convention, opere 
le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

PAGANEE (Pierre), diputi de Lot-et-Garonne, 
ancien depute a la Legislative, vicaire epis
copal, procureur syndic de Villeneuve. 

PAIHE (Thomas), diputi du Pas-de-Calais, 
nomme dans l'Aisne, l'Oise et le Puy-de-Dome, 
opte pour le Pas-de-Calais, homme de letires 
et philosophe anglais. Est remplace dans 
l'Aisne par Pottofeux, dans l'Oise par Bezard, 
dans le Puy-de-D6me par Lalotle, est exclu 
comme etranger le 23 nivose an II (12 jan-
vier 1794); est remplace le jour m6me par 
Dubrceucq; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794) et sifcge en meme temps 
que son suppleant. 

PAEASHE DE CIIAMPEAEX (Julien-
Frangois, diputi des Cdtes-dibNord, ancien 
Constituant, president du tribunal de Saint-
Brieuc. 

PAHIS (Jean-Etienne), diputi de Paris, homme 
de loi. Est decretS d'arrestation le 8 prairial 
an III (27 mai 1795); est ensuite amnistie. 

PASCAL LA ROCIIETTE (Jean-Mathieu), 
diputi de Vlsire. Donne sa demission pendant 
les operations electorales. 

PATRIN (Eugene-Melchior-Louis), diputi de 
Rhdne-et-Loire, naturaliste. Est arrSte en juil-
let 1793, puis remis en liberte. 

PAUTIUZEL (Louis -Jean-Baptiste), diputi 
de la Guadeloupe. Est admis le 9 fructidor 
an II (26 aotit 1794); est decrete d'arrestation 
le 6 prairial an III (25 mai 1795); est ensuite 
amnistie. 

PEAW (Frangois-Etienne), diputi suppliant de 
Loir-et-Cher, administrateur du departement. 
Est elu dans une election complementaire le 
14 novembre 1792; n'a pas siege. 

PEIEEON (J.-B.), diputi de Bhdne-et-Loire. 
Nomme depute, refuse avant la fin des opera
tions electorales. Est remplace, seance tenante, 
par Lanthenas. 

PEIEEOH le jemie (Jean-No6l), diputi sup-

Sleant de Sadn'e-et-Loire, negotiant a Chalon. 
etenu comme suspect, n'a pas ete appele a 

sieger. 

PELE (Bon-Thomas), diputi du Loiret, juge a 
Beaugency. 

PELET (Jean), diputi de la Lozire, president 
du directoire du departement. 

PEEEETIER (Jacques), diputi suppliant du 
Cher, procureur de la commune de Bourges. 
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Remplace, d&s le debut, Torne demission-
naire. 

PEEEISSIER (Denis - Marie), diputi sup
pliant des Bouches-du-Rhdne, ancien depute 
suppleant a la Legislative, medecin a Saint-
Bemi. Remplace Carra qui opte pour Saone-et-
Loire. 

PEN4RTIII (Joseph), diputi des Basses-Py-
rinies, ancien Constituant, homme de loi. 

PENIERES (Jean-Augustin), diputi de la 
Corrize, ancien depute suppleant a la Legis
lative, maire de Saint-Julien-d'Albois, admi
nistrateur du departement. 

PEPIN (Sylvain), diputi de Vlndre, accusateur 
public au tribunal de Ch&teauroux. 

PERARD (Charles-Frangois-Jean), diputi de 
Maine-et-Loire, ancien depute suppleant a la 
Legislative, administrateur du district d'An-
gers. 

PERCIJ1. — Yoy. Mazade-Percin. 
PERES DE EAGESSE (Emmanuel), di

puti de la Haute-Garonne, ancien Constituant, 
nomme de loi, maire de Boulogne-sur-Gesse. 

PEREZ (Joachim), diputi suppliant du Gers, 
ancien Constituant, maire d'Auch. Est appele 
a sieger en vertu de la loi du 7 ventose an III 
(25 fevrier 1795) et du tirage au sort destine 
a completer les membres de la Convention, 
opere le 5 floreal an III (24 avril 1895). 

PERIES jeune (Jacques), diputi de VAude, 
procureur syndic du district de Castelnau-
dary. Exclu apres le 31 mai 1793; est rappele 
le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

PERRIRERE (Jean-Baptiste), diputi sup
pliant de Lot-et-Garonne, maire de Nerac. 
Donne sa demission; n'a pas siege. 

PERRIN (Jean-Baptiste), diputi des Vosges, 
president du departement. 

PERRIN (Pierre-Nicolas), diputi de I'Aube, 
maire de Troyes, ancien depute a la Legisla
tive. Est conaamne le 21 vendemiaire an II 
(12 octobre 1793) a 12 ans de fers; est rem
place par David-Delisle le 22 frimaire an II 
(12 decembre 1793). Meurt au bagne de Toulon 
en 1794; puis est rehabilite. 

PERSOMHE (Jean-Baptiste), diputi du Pas-
de-Calais, avoue a Saint-Omer. 

PETION DE VIEEENEEVE (Jerdme), 
diputid'Eure-et-Loir, ancien Constituant, maire 
de Paris. Est declare demissionnaire le 15 juil-
let 1793; meurt a Saint-Emilion le 30 prairial 
an II (18 juin 1894); est remplace d6s le 
14 juillet 1793 par Lonqueue. 

PETIT (Michel-Edme), diputi de l'Aisne. De-
cede dans les premiers jours de pluvidse 
an III. 

PETITHOIIIIIE (Jean-Baptiste), diputi sup
pliant de Seine-et-Marne, administrateur du 
departement. N'a pas siege. 

PETITJEAN (Claude Lazare), diputi de I'Al-
lier, notaire, membre du directoire du depar
tement. Decede le 18 ventose an II (8 mars 
1794) ; est remplace par Deleage, le 24 floreal 
an II (13 mai 1794). 

PEUVERfiUE (Guillaume), diputi du Cantal, 
negociant a Allanche. Donne sa demission le 
10 avril 1793 ; est remplace par Bertrand. 

PEYRE (Louis-Frangois), diputi des Basses-
Alpes, administrateur du departement. Est 
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excluapres le 31 mai 1793; est rappele le 18 fri-
maire an III (8 decembre 1794). 

PEYSSARD (Jean-Charles), diputi de la Dor
dogne, maire de Perigueux. Est decrete d'ac-
cusation apr6s la journee du ler prairial an III 
(20 mai 1795) et condamne & la deportation 
le 30 prairial an III (18 juin 1795), puis amnis-
ti6. 

PFLIEGER (Jean-Adam), diputi du Haut-
Rhin, ancien Gonstituant, maire d'Altkirch. 

PIIILIPPE4UX (Pierre), diputi de la Sar-
the, juge du district du Mans. Est guillo-
tin6 le 16 germinal an II (5 avril 1794); est 
remplace par Cornilleau le 3 germinal an III 
(23 mars 1795). 

PICHONNIER (Romain), diputi suppliant 
de Seine-et-Marne. N'a pas siege, mort avant 
le lflr floreal an II (20 avril 1794). 

PICQIJE (Jean-Pierre), diputi des Hautes-Py-
rinies, electeur de Lourdes. 

P1ERKET (Joseph-Nicolas), diputi de VAube, 
administrateur du directoire de Bar-sur-Aube. 

PIETTE (Jean-Baptiste), diputi suppleant des 
Ardennes, juge de paix de Rumigny. Remplace 
le 5 juin 1793, Mennesson demissionnaire. 

PIEEOY. — Voy. Jolly-Pilloy. 
PIL1STRE (Urbain-Rene), diputi de Maine-

et-Loire, ancien Gonstituant, maire d'Angers. 
Remplace Dehouliere comrae maire en no-
vembre 1791; donne sa demission le 12 aout 
1793^; est remplace le 8 septembre suivant par 

PINEE (Pierre), depute de la Manche, adminis
trateur du district d'Avranches. 

PIUET Paine (Jacques), diputi de la Dordogne, 
ancien depute a la Legislaiive, membre du di
rectoire de Bergerac. Est decrete d'arrestation 
et d'accusation apres la journee du ler prai
rial an III (20 mai 1795); est ensuite amnistie. 

PIUET SAINT-HEXAINT, depute suppliant 
de la Dordogne, adjudant general de l'armee 
des Pyrenees-Orientales. N'a pas siege. 

PIORRY (Pierre-Frangois), diputi de la Vienne, 
ancien depute k la Legislative, administra
teur du departement. Est decrete d'arrestation 
le ler prairial an III (20 mai 1795); est ensuite 
amnistie. 

PIYAUT, diputi suppleant de VOrne, adjudant 
general de la garde nationale de Bellesme. Est 
nomme dans une election complementaire : 
N'a pas sieg6. 

PE4UHAIKD-OIOETIERE (Rene-Fran-
Qois), diputi de la Mayenne, ancien depute sup
pleant a la Legislative, medecin a Laval. 

PEJlZANET (Antoine), diputi suppleant de la 
Corrdze, juge de paix de Sornac. Remplace 
Lidon le 8 aout 1793. 

PLET-BE4UPREY (Pierre-Frangois-Nico-
las), diputi de VOrne, administrateur du de
partement. 

PEISSOH. — Voy. Froger-Plisson. 
POCHOLLE (Pierre-Pomponne-Amedee), di

puti de la Seine-Inferieure, ancien depute sup
pleant a la Legislative, ancien oratorien, maire 
de Dieppe. 

POIEROUX (Jean-Antoine), diputi suppliant 
des Basses-Alpes, medecin. N'a pas siege. 

POINCY. — Voy. Lepreux-Poincy. 
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POINTE cadet (No81), diputi de RhOne-et-
Loire, ouvrier armurier a Saint-Etienne. 

POIUfTE, diputi suppliant du Loiret, juge de 
paix a Boiscommun. N'a pas siegd. 

POISSOHf (Jacques), diputi de la Manche, an
cien depute a la Legislative, president du tri
bunal de Saint-Ld. 

POIZEYARA (Pierre), dip uti suppliant du 
Morbihan, juge au tribunal de Fahouet. N'a 
pas siege. 

POM IE R. — Voy. Rabaut-Pomier. 
POMME (Andre), diputi de Cayenne et Guyane. 

Est admis le 10 avril 1793. 
POMS (Philippe-Laurent), diputi de la Meute, 

accusateur public a Paris. 
POUTECOUEANT. - Voy. Doulcet de Pon-

tecoulant. 
POIVTEMIER, diputi suppliant de la Vienne. 

N'a pas sieg6. 
PORCRER-EISSONNARY (Gilles), diputi 

de Vlndre, ancien depute suppleant a la Legis
lative, commissaire national au tribunal de La 
Chatre. 

PORTIEU (Louis-Francois), diputi de I'Oise, 
homme de loi a Beauvais. 

POTIER (Louis), diputi suppliant d'lndre-et-
Loire, juge au tribunal de Loches. Remplace 
Gardien le 10 frimaire an II (30 novembre 1793); 
meurl le 24 frimaire an II (14 decembre 1793) 
et est remplace par Veau de Launay le 9 nivdse 
an II (29 decembre 1793). 

POTTIER (Charles-Albert), diputi d'lndre-et-
Loire, juge au tribunal de Loches. 

POTTOFEUX (Polycarpe), diputi suppliant 
de I'Aisne, procureur" general syndic du depar
tement. Remplace d'abord Paine qui a opte 
pour le Pas-ae-Calais et donne sa demission 
le 8 novembre 1792. Rentre ensuite a la Con
vention ou il remplace Condorcet le 6 brumaire 
an III (27 octobre 1794). 

POEEAIN-ROUTAIWCOIJRT (Jean-Bap-
tiste-Celestin), diputi de la Marne, ancien 
Gonstituant, maitre de forges. 

POEELAIIV (Augustin -Pierre-Claude), diputi 
suppliant du Finistire, ex-commissaire du roi. 
N'a pas siege; accuse de federalisme. 

POIJLLAIIY-GRAIVDPREY (Joseph-Cle
ment, diputi des Vosges, procureur general 
syndic du departement. 

POIJETIER (Frangois-Martin), diputi duNord, 
ancien Gonstituant, capitaine au 2® bataillon 
des volontaires du Pas-de-Calais. 

PRECY (Jean), diputi de VYonne, juge de paix 
d'Aillant, administrateur du departement. 

PRESSAYIW (Jean-Baptiste), diputi de Rhdne-
et-Loire, chirurgien, substitut du procureur de 
la commune de Lyon. 

PRE YOST (d'Ocleville), diputi de la Seine-
tnfirieure. Elu, n'accepte pas. Est remplace, 
seance tenante, par Riaux, puis par Bourgois. 

PRIESTEEY (Joseph), diputi de VOrne et de 
RhOne-et-Loire, chimiste et philosophe anglais. 
Elu dans l'Orne et dans Rhdne-et-Loire, refuse 
le mandat de depute le 28 septembre 1792 : 
Est remplace dans l'Orne par Jullien Dubois 
et dans Rhdne-et-Loire par Fournier. 

PRIEUR (Pierre-Louis), diputi de la Marne, 
ancien Constituant, membre du directoire du 
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departement. Est decrete d'accusation le 2 prai-
rial an III (21 mai 1795); est ensuite amnisti6. 

PRIEUK-DUYERIOI§ (Claude-Antoine), 
diputi de la Cdte-d'Or, ancien depute 4 la Le
gislative, officier du genie. 

PRIMAUDIERE. — Voy. Franijois-Primau-
diere. 

PROJEAY (Joseph-Etienne), dipuU de la 
Haute-Garonne, ancien depute a la Legislative, 
homme de loi, proprietaire a Carbonne. 

PROST (Claude-Charles), diputi du Jura, juge 
de paix de Dole. 

PRUYELLE DE LIERE (Leonard-Joseph), 
diputi de I'lsdre, ancien depute suppleant k la 
Legislative, medecin, maire de Grenoble. 

PRUYIERES. — Voy. Villetard-Pruni&res. 
PULIGYY. — Voy. Edouard. 
PU1RAVEAU. — Voy. Lecointe-Puyraveau. 

Q 

QUANTIN DE KESSE (Claude-Michel), ie-
puti suppliant de la Sarthe. N'a pas siege. 

QUEIYYEC (Jacques), diputi du Finistere, cul
tivates a Plouneourmenez. Est exclu apres 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

QUIYETTE (Nicolas-Marie), diputi de VAisne, 
administrateur du departement, ancien depute 
& la Legislative. Est livre aux Autrichiens par 
Dumouriez le 3 avril 1793; est mis en liberte 
le 4 nivose an IV (25 decembre 1795). 

QUIOT (Jerome-Frangois), diputi suppliant de 
la Drdme. Remplace Sautayras le 17 frimaire 
an II (7 decembre 1793). 

QUIROT (Jean-Baptiste), diputi du Doubs, 
homme de loi, accusateur public 4 Besangon. 

R 

II lit ti l' DE SAINT-ETIEWME (Jean-
Paul), diputi de I'Aube, ancien Constituant. 
Est mis hors la loi le 28 juillet 1793; est guil
lotine le 15 frimaire an II (5 decembre 1793); 
est remplace par Ludot des le 22 aout 1793. 

RARAUT-POIIIER (Jacques-Antoine), di-
putt du Gard, pasteur k Montpellier. Est exchi 
aprfes le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire 
an III (8 decembre 1794). 

RAFFROI DU TROUILLET (Nicolas), 
diputi de Paris, ancien charge des affaires tie 
France en Toscane. 

RAMEAU (Juste), diputi de la Cdte-d'Or, 
membre du directoire du departement. 

RAMEL-YOGARET (Dominique-Vincent), 
depute de VAude, president du tribunal de Car
cassonne, ancien Constituant. 

RAitlOYROlfiDES, depute suppliant des 
Landes, accusateur public au tribunal criminel 
des Landes. Est appele, apres Mericamp, a 
remplacer Saurine, exclu aprfes le 31 mai 1793; 
est repousse comme federaliste. N'a pas siege. 

RAYDOY. — Voy. Chateauneuf-Randon. 

RAYSOY, diputi suppliant du Nord, accusateur 
public pr6s le tribunal criminel du departe
ment. N'a pas siege. 

RAUY (Basile-Joseph), diputi des Ardennes, 
maitre de forges, ancien Constituant. Donne 
sa demission et est remplace d6s le debut de 
la Convention par Blondel, ler suppleant. 

REAL (Andr6), diputi de Vis ire, president de 
l'administration du district de Grenoble. 

RERECQUY (Frangois-Trophime), diputi des 
Bouches-du-Rhdne, commissaire pour l'organi-
sation des districts. Demissionnaire le 9 avril 
1793; se noie & Villeneuve ; est remplace par 
Minvielle. 

REOIIY, diputi de Saint-Domingue. Donne sa 
demission le 11 vendemiaire an II (2 octobre 
1793); est remplace par Laforest atne le 5 fruc-
tidor an III (22 aout 1795). 

REGIAULD - RRETEL (Charles - Louis -
Frangois), diputi de la Manche, administrateur 
du departement. 

REGUIS (Claude-Louis), diputi des Basses-Al-
pes, procureur syndic de Sisteron. 

REURELL. — Voy. Rewbell. 
REVEL (Frangois-Bernard), diputi suppliant 

de la Seine-Infirieure, administrateur du de
partement, juge a Veuslas. Remplace le 3 aout 
1793 Duval, qui a ete declare demissionnaire. 

REVELLIERE. — Voy. La Revellifere. 
REVERCHOI (Jacques), diputi de Sadne-et-

Loire, ancien depute a la Legislative, nego-
ciant a Vergisson. 

REWBEIiL (Jean-Frangois), diputi du Haut-
Rhin, ancien Constituant, procureur general 
syndic du departement. 

REYYAUD (Claude-Andre-Benoit), diputi de 
la Haute-Loire, ancien depute a la Legislative, 
maire du Puy. 

RIAUX, diputi de la Seine-Infirieure. Elu en 
place de Prevost non acceptant; il refuse a son 
tour et est remplace seance tenante par Bour-
gois. 

RIREREAll (Jean), diputi de laCkarente, pro
cureur syndic de Barbezieux. Est exclu apr&s 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

RIRET (Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin), di-
pute de la Manche, ancien depute suppleant 
la Legislative, negotiant a Cherbourg, admi
nistrateur du departement. 

RICARD DE SEALT (Xavier), diputi sup
pliant du Var, ancien Constituant, avocat, 
considere comme disparu et pris en mer par 
un navire espagnol. 

RICHARD (Joseph-Etienne), diputi de la Sar
the, ancien depute a la Legislative, avoue a La 
Fleche. 

RlCHEROURCr, diputi suppliant de Saint-
Domingue. N'a pas siege. 

R1CHOU (Louis-Joseph), diputi de I'Eure, 
administrateur du district des Andelys, maire 
de Gisors. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

RICORD fJean-Frangois), diputi du Var, maire 
de Grasse, avocat. Est decrete d'arrestation le 
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8 prairial an III (27 mai 1795); est ensuite am-
nistie. 

RIFFARD. — Voy. Saint-Martin. 
RIGAUD (Michel-Louis), depuU de la Drdme. 

Refuse le mandat de depute aprSs la cloture 
des operations electorates ; commandant du 
4° bataillon de la Drome a l'armee de Nice; 
opte pour le poste de lieutenant-colonel; est 
remplace par Martinel. 

BITTER (Frangois-Joseph), dipuU du Haut-
Rhin, ancien depute a la Legislative, juge au 
tribunal d'Altkirch. 

RIVAUD (Frangois), de la Haute- Vienne, 
lieutenant de la gendarmerie du Dorat. Est 
exclu apres le 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

RIYERY (Louis), diputi de la Somme, ancien 
depute a la Legislative, cultivateur, adminis
trate^ du departement. 

RIVIERE (Pierre), dipuU suppUant de la Cor-
reze, commandant du bataillon de Chambou-
lives. Remplace Ghambon le 8 aout 1793. 

ROBERJOT (Claude), depute suppUant de 
Sadne-et-Loire, cure de Saint-Pierre de Macon, 
administrateur du district. Remplace Garra 
le 26 brumaire an II (16 novembre 1793). 

RORERT (Michel), ddpuU des Ardennes. 

RORERT (Pierre-Frangois-Joseph), dtpuM de 
Par s, homme de lettres. 

RORESI*IERRE le jeune (Augustin-Bon-Jo-
seph de), depuU de Paris, administrateur du de
partement. list guillotine le 10 thermidor an II 
(28 juillet 1794). 

ROBESPIERRE I'aine (Maximilien-Marie-
Isidore de), dipuU de Paris, depute du Pas-de-
Calais, ancien Constituant.Opte pour Paris; est 
remplace parVarlet dans le Pas-de-Calais; est 
mis hors la Ioi le 9 et execute le 10 thermidor 
an II (27 et 28 juillet 1794). 

RORIM (Louis-Antonin), dipuU de I'Aube, mar-
chand a Nogent-sur-Seine, ancien depute a la 
Legislative. 

ROCIIEGUDE (Henri-Pascal, ci-devant comte 
de), dipuU du Tarn, ancien Gonstituant. 

ROCHE JEAN (Marie-Joseph-Philibert), dipuU 
suppUant de Loir-et-Cher, pr^tre. Est elu dans 
une election complementaire le 14 novembre 
1792; demande a remplacer Chabot et est 
ecarte comme se trouvant sous le coup d'un 
mandat de justice. N'a pas siege. 

ROEAHfD (Jean-Marie), d6put6 de la Somme. 
Refuse le mandat de depute pour rester mi-
nistre. N'a pas siege. 

ROIIHE (Charles-Gilbert), dtpuM du Puy-de-
Ddme, ancien depute a la Legislative, cultiva
teur. Est mis en arrestation le 2 prairial an III 
(21 mai 1795) et execute le 29 prairial (17 
juin 1795). 

RONGIER (Antoine), dtpuU de la Haute-Loire, 
ancien depute a la Legislative, cultivateur. 
Donne sa demission est remplace par Lemoyne, 
le 10 vendemiaire an II (ler octob^e 1793). 

ROQUEEORY (Benazet), depuU suppUant de 
VAude. N'a pas siege; chef de brigade a l'ar
mee des Pyrenees Orientales, mort a son poste 
le 23 juillet 1793. 

ROUAUET (Joseph-Yves), diputt du Morbihan, 
commissaire national pros le tribunal crimi-
nel du departement. Est exclu apres le 31 
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mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

ROUR4UD (Jean-Louis), diputi du Var, an
cien depute a la Legislative, medecin a Tour-
v6s. 

ROUGEIIOUT (Ignace), dSpuUdu Mont-Terri
ble. 

ROUSSAU. — Yoy. Ghaudron-Roussau. 
ROUSSEAU (Jean), diputt suppUant de Paris, 

un des commissaires reunis a la maison com
mune. Remplace Beauvais le 9 vent6se an III 
(27 fevrier 1795). 

ROUSSEE (Jean-Claude), dipuU de la Meuse, 
administrateur du district de Gondrecourt. 

ROUSSEEET, dkpuU suppUant de la Seine-
Inferieure, commandant en second du 8® ba
taillon de la Seine-Inferieure, a Paimboeuf. N'a 
pas siege. 

ROUX (Jean -Pierre-Felix), dtputS suppUant de 
VAveyron, juge au tribunal de Rodez. Remplace 
Izarn de Valady, le 23 vendemiaire an II (14 oc-
tobre 1793). 

ROUX (Louis-Felix), d&puU de la Haute-Marne, 
vicaire episcopal. 

ROUX-FAZIEEAC (Pierre), dfyuU dela Dor-
dogne, ancien depute a la Legislative, ex-offi-
cier, administrateur du departement. 

ROUYER (Jean-Pascal), dtputt de VHirault, 
ancien depute a la Legislative. Est mis hors la 
loi le 28 juillet 1793 ; remplace par Joubert le 
10 pluvidse an II (29 janvier 1794). Est rappele 
le 22 germinal an III (11 avril 1795). 

ROUZET (Jean-Marie), dfyuU de la Haute-Ga-
ronne, professeur de droit, procureur syndic 
du district de Toulouse. Est exclu aprfes le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

ROYERE (Joseph-Stanislas-Frangois-Xavier-
Alexis), dfyuttdes Bouches-du-Rh6ne et ensuite 
depute de Vaucluse, ancien officier. Est affecte 
au departement de Vaucluse forme par le de-
cret de la Convention du 25 juin 1793. 

ROY (Denis), dtputt de Seine-et-Oiset cultiva
teur et juge de paix a Argenteuil. 

ROYER (Jean-Baptiste), ddpuU de I'Ain, eveque 
du departement, ancien Constituant. Exclu 
apr&s le 31 mai 1793 ; est reintegre le 18 fri
maire an III (8 decembre 1794). 

RUA1BPS (Pierre-Charles), depute de la Cha-
rente-Inftrieure, ancien depute a la Legislative, 
membre du directoire du departement. De-
crete d'accusation le 2 prairial an III (21 mai 
1795); est amnistie le 4 brumaire an IV (26 oc-
tobre 1795). 

RUAULT (Alexandre-Jean), dipuU de la Seine-
, Infirieure, ancien depute suppleant & la Legis

lative, cure d'Yvetot. Est exclu apres le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

RUDEE (Claude-Antoine), dipuU du Puy-de-
Ddme, homme de loi, maire de Thiers. 

RUDEER (Frangois-Joseph), depuU suppUant 
du Haut-Rhin, ancien depute a la Legislative. 
N'a pas siege. 

RUEEEE (Albert), dSpuU d'Indre-et-Loire, an
cien depute suppleant a la Legislative, presi
dent du tribunal de Langeais. 

RUHE (Philippe), d&puU du Ras-Rhin, ancien 
depute a la Legislative, administrateur du de-
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partement. Est mis en arrestation le 8 prairial 
an III et se tue dans sa prison le 11 du m6me 
mois (27 et 30 mai 1795). 

RESTE, dipuU suppUant de la Martinique. N'a 
pas siege. 

s 
SARARTHES, dipuU suppUant de VAude, 

homme de ioi, administrates du departement. 
N'a pas siege. 

SARATIUER SAINT-ANDRE, d&puU de 
la Guadeloupe. Est tue dans l'ile de Sainte-
Lucie, sans avoir siege. 

SAREONS. — Voy. Bernard des Sablons. 
SACY. — Voy. De Sacy. 
SAINT-ANDRE. — Voy. Sabathier Saint-

Andre. 
SAINT-FARGEAE. — Voy. Lepeletier de 

Saint-Fargeau. 
SAINT-JUST (Antoine-Louis-Leon-Florelle 

de), diputi de VAisne. Est mis hors la loi le 
9 thermidor an II et guillotine le 10 (27 et 
28 juillet 1794); est remplace par Dormay. 

SAINT-MARTIN (Frangois-Jerome-Riffard), 
dipuU de I'Ardeche, homme de loi, president 
du tribunal criminel du departement. 

SAINT-MARTIN-YAEOGNE (Charles), d6-
puU de I'Aveyron, maire de Milhau. 

SAINT-MICHEL. — Voy. Lacombe-Saint-
Michel. 

SAINT-NENAINT. — Voy. Pinet Saint-
Nexaint. 

SAINT-PIERRE (Jacques-Henri-Bernardin 
de), depute de Loir-et-Cher, intendant du Jardin 
des Plantes. Donne sa demission le 3 oc-
tobre 1792; est remplace par Foussedoire. 

SAINT-PRIX (Hector Soubeyran de), depute 
de I'Ardeche, administrateur du departement, 
aucien depute a la Legislative. Est exclu apres 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

SAEADIN (Jean-Baptiste-Michel), dipuU de la 
Somme, ancien depute a la Legislative, juge a 
Amiens. Est exclu apr&s le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

SAEESSES (Antoine), depuU suppUant de 
I'Aveyron, administrateur du district de Ville-
franche. N'a pas siege. 

SAEICETI (Ghristophe), diputi de la Corse, 
ancien Gonstituant, procureur general syndic 
du departement. Est decrete d'accusation le 
8 prairial an III (27 mai 1795); est ensuiteam-
nistie. 

SAEEE (Jean-Baptiste), d&puU de la Meurthe, 
ancien Gonstituant, administrateur du depar
tement. Est mis en arrestation le 2 juin 1793; 
est guillotine a Bordeaux le 2 messidor an II 
(20 juin 1794); est remplace d6s le 22 juillet 1793 
par Gollombel. 

SAEEEEES (Jean), dipuU du Lot, maire de 
Cahors. 

SAEEENGROS (Albert-Boniface-Frangois), 
dtpuU du Nord, ancien depute ci la Legislative, 
officier municipal de Maubeuge. 

SAEMON (Gabriel-Rene-Louis), diputi de la 
Sarthe, ancien depute & la Legislative, notaire, 
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administrateur du departement. Est exclu 
apres le 31 mai 1793; est rappele le 18 fri
maire an III (8 decembre 1794). 

SANADON fJean-Baptiste), dipuU des Basses-
Pyr<Zn6es, evcique du departement. Donne sa 
demission le 13 aout 1793; est remplace par 
Vidal le 14 vendemiaire an II (5 octobre 1793). 

SARTRE Faiiie (Marc-Antoine), dfyuti sup
pleant du Lot, administrateur du district de 
Montauban. Remplace le 18 thermidor an III 
(5 aotit 1795) Albouy, decede. 

SAIJRINE (Jean-Pierre), depuU des Landes, 
ancien Gonstituant, eveque du departement. 
Est exclu apres le 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

SAETAYRA (Pierre-Barth6lemi), depute de la 
DrOme, ancien depute a la Legislative, admi
nistrateur du directoire du district de Monte-
limar. Meurt a Montelimar le 6 vendemiaire 
an II (27 septembre 1793); est remplace par 
Quiot le 17 frimaire an II (7 decembre 1793). 

SAETEREAE (Jean), dipuU de la Nievre, an
cien depute a la Legislative, procureur general 
syndic du departement. 

SAEVE (Gervais), dipuU de la Manche, ancien 
depute a la Legislative, negociant, maire de 
Duce. 

SAVARY (Louis-Jacques), dipuU de VEure, 
commissaire national pres le tribunal criminel 
du departement, juge suppleant au tribunal 
de cassation. Est decrete d'arrestation le 3 oc
tobre 1793; est reintegre dans ses fonctions 
en l'an III. 

SAYORNIN (Marc-Antoine), depute desBasses-
Alpes, avoue. 

SCEEEIER (Gerard), dipuU suppUant de la 
Somme, marchand de drap a Amiens. Remplace 
Sillery le 27 frimaire an II (17 decembre 1793). 

SECOND (Pierre-Charles-Emmanuel-Bernard), 
dtputt de la Reunion. Admis le lor ventose 
an III (19 fevrier 1795). 

SECONDS (Jean-Louis), diputd de I'Aveyron, 
homme de loi a Rodez. 

SEGEIN (Philippe-Charles-Frangois), dZpuU 
du Doubs, eveque et vice-president du departe
ment. 

SENAEET. — Voy. Lesage-Senault. 
SERGENT (Antoine-Frangois), ddputt de Paris, 

graveur, officier municipal. Est decrete d'ar
restation le 13 prairial an III (ler juin 1795); 
est ensuite amnistie. 

SERRE (Joseph), depute des Hautes-Alpes, ca-
pitaine au 2e bataillon des volontaires des 
Hautes-Alpes. Est exclu apr6s le 31 mai 1793; 
est rappele le 11 brumaire an II (ler no-
vembre 1793). 

SERRES (Jean-Jacques), d&putt de Vlle-de-
France. Est admis le 14 vendemiaire an II 
(5 octobre 1793). 

SERYAE. — Voy. Leblanc de Serval. 
SERYEAE-TOECHE-YAEEIER (Fran-

gois), dtpuU de la Mayenne, ancien depute sup
pleant a la Legislative, administrateur du di
rectoire du district d'Evron. 

SERYIERE (Laurent), dipuU de la Lo%ere, 
juge de paix de Pont-de-Montvert. 

SERYONAT (Joseph-Sebastien), depuU de 
Ulsere, notaire, juge de paix de Montseveroux, 
administrateur du departement. 
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SE%ESTRE (Joseph), diputi d'llle-et-Vilaine, 
greffier au tribunal de Rennes. 

SIREOT (Claude-Frangois-Bruno), diputi de la 
Haute-Sadne, ancien depute & la Legislative, 
m6decin. 

SIEVES (Emmanuel-Joseph), diputi de la Gi-
ronde, de I'Orne et de la Sarthe, abbe, ancien 
Constituant. Opte pour la Sarthe. Est remplace 
dans la Gironde par Lacaze et dans l'Orne par 
Thomas. 

SIEEERY (Charles-Alexis Brulart, ci-devant 
marquis de), diputi de la Somme, ancien Cons
tituant, marechal de camp. Est condamne a 
mort le 9 brumaire an II (30 octobre 1793); est 
remplace par Scellier le 27 frimaire an II 
(17 decembre 1793). 

SIMOND (Philibert), diputi du Bas-Rhin, vi-
caire episcopal. Est guillotine le 24 germinal 
an II (13avril 1794); est remplace par Grimmer 
le 10 ventOse an III (28 fevrier 1795). 

SIOHNEAE (Robert-Louis), diputi suppliant des 
Deux-Sdvres, juge a Parthenay. N'a pas siege. 

SIREGEE (Marc-Antoine), diputi suppliant de 
la Ctite-d'Or, administrateur du departement. 
Est appele a sieger en vertu de la loi du 7 ven-
tdse an III (25 fevrier 1795) et du tirage au 
sort destine a completer les membres de la Con
vention, opere le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

SOEOIIIAC (Pierre), diputi du Tarn, president 
du tribunal criminel du departement. Demis
sionnaire le 15 aout 1793; est remplace par 
Tridoulat le 2 vendemiaire an II (23 sep-
tembre 1793). 

SOUBEYR4I — Voy. Saint-Prix. 
SOUItliMV (Pierre-Amable), diputi du Puy-

de-Ddme, ancien depute a la Legislative, maire 
de Riom. Est arr6te le 2 prairial an III (21 mai 
1795) et execute le 29 prairial (17 juin 1795). 

SOEHA.IT (Joseph-Julien), diputi des Vosges, 
maire de Saint-Die. 

SOEIEHE, diputi suppliant du Lot, procureur 
syndic du district de Saint-Cere ; commandant 
aux frontiferes le 8e bataillon du Lot. N'a pas 
siege. 

SOEEIG-lfAC (Jean-Baptiste), diputi de la 
Haute-Vienne, procureur syndic du district de 
Limoges. Est exclu apr6s le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

SEREINS. — Voy. Gaboriaud de Sublins. 

T 

TA1EEEEER (Jean-Guillaume), diputi de la 
Dordogne, ancien depute a la Legislative, me-
decin, administrateur du district de Sarlat. 

TAEHOEET, depute suppliant d'Ille-et-Vi-
laine, maire de Rennes. Elu danff une assem
ble electorale tenue k Dol, en octobre 1792, 
pour remplacer le ler suppeant admis a F As
semble en vertu d'un decret de la Conven
tion. N'a pas siege. 

TAEE1EHT (Jean-Lambert), diputi de Seine-et-
Oise, journaliste, membre de la commune de 
Paris. 

TALOT (Michel), diputi suppliant de Maine-et-
Loire, avoue. Remplace le 8 septembre 1793. 
Pilastre, demissionnaire le 12 aotit. 

(FranQois-Alexandre), diputi 
d, Ille-et-Vilaine, ancien depute a la Legislative, 
homme de loi a Rennes. Donne sa demission 
le 15 septembre 1792 avant la reunion de la 
Convention; est remplac^ par Maurel. 

TARTU (Jean-Frangois), diputi suppliant de la 
Loire-Infirieure. Capitained'unefregate, meurt 
en combattant. N'a pas siege. 

TAVEAE (Louis-Jacques), diputi du Calvados, 
administrateur du departement. 

TAVERMEE, diputi du Gard, ancien depute 
a la Legislative, juge au tribunalde Beaucaire. 
Demissionnaire le 17 decembre 1792; est rem
place le 10 janvier 1793 par Bertez&ie. 

TEEEIER (Amand-Constant), diputi de Seine-
et-Marne, ancien Constituant, ancien avocat du 
roi au bailliage du Mans. Se brule la cervelle 
a Chartres, le ler jour complementaire de 
lan III (17 septembre 1795). 

TERRAE (Joseph), deputi suppliant du Tarn, 
administrateur du departement. Remplace 
Daubermesnil le 18 juin 1793 et continue a 
sieger apr6s le rappel de ce dernier. 

TESSIE - DECEESEAEX (Joseph - Fran-
gois-Alexandre), diputi suppliant de Maine-et-
Loire, administrateur du departement. Refuse 
de sieger; est execute le 26 germinal an II 
(15 avril 1794). 

SEXIER, diputi suppliant de la Vienne, an
cien depute suppleant & la Legislative, juge 
au tribunal de Montmorillon. N'a pas siege, 
en arrestation pour cause de federalisme. 

TEXIER (Leonard-Michel), depute de la Creuze, 
juge de paix a Dun. 

THARAED (Guillaume), diputi de VIndre, ad
ministrateur du departement. 

THIRAEDEAE (Antoine-Claire), diputi de 
la Vienne, ancien Constituant, procureur syn
dic de la commutie de Poitiers. 

THIRAEET (Anne -Alexandre-Marie), diputi 
du Cantal, ancien Constituant, evSque du de
partement. 

THIERRIET (Claude), diputi des Ardennes, 
chirurgien. Est nomine 8° depute en rempla-
cement de Frangois Chardron qui, etant elu, 
se desiste seance tenante. 

THIRIOUT (Didier), diputi de la Moselle, pro-
fesseur au college de Metz. Est decrete d ac
cusation le 8 prairial an III (27 mai 1795); est 
ensuite amnistie. 

THOMAS (Jean-Jacques), diputi de Paris, li-
cencie 6s lms. Meurt de maladie le 27 pluvidse 
an II (15 fevrier 1794); est remplace par Des-
rues le 3 ventose an II (21 fevrier 1794). 

THOlIAS-EA-PRISE(Charles-Jean-Etienne), 
deputi suppliant de I'Orne, procureur syndic 
du district de Domfront. Remplace Sieves qui 
opte pour la Sarthe. 

THOULOUZE (Jean-Joseph), diputi sup
pliant de VArdeche, administrateur du district 
de La Tanargue. Remplace le 24 fructidor an II 
(10 septembre 1794), Gamon traduit au tribunal 
revolutionnaire, et continue a sieger malgre 
la rentree de ce dernier a la Convention. 

THOEMIH (Frangois), dipute suppliant de la 
Mayenne, ancien depute suppleant a la Consti-
tuante, avocat. N'a pas siege. 

THURIOT (Jacques-Alexis), diputi de la 
Marne, ancien depute a la Legislative, juge au 
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tribunal de Semur. Est decr6t6 d'accusation 
le 2 prairial an 111 (21 mai 1795), est ensuite 
amnistie. 

TISON, diputi suppliant de la Sarthe, notaire 
a Bouton. N'a pas sieg6. 

TOCQUOT (Charles-Nicolas), diputi de laMeuse, 
ancien depute a. la Legislative, cultivateur, 
iuge de paix de Dompcevrin. Demissionnaire 
le 14 aoCit 1793; est remplace le 3 septem
bre 1793 par Garnier-Anthoine. 

TOPSENT (Jean-Baptiste-Nicolas), diputi de 
VEure, capitaine de navire. 

TORME (Pierre-Anastase), diputi du Cher, an
cien depute a la Legislative, eveque du de
partement. Donne sa demission le 9 septem-
Dre 1792 aprfes la cloture des operations elec
torates et est remplac6 par Pelletier qui siege 
d6s le debut de la Convention. 

TOUCHE-YALLIER. — Voy. Serveau-Tou-
che-Vallier. 

TOIJDIC3 (Pierre), diputi suppliant des COtes-
du-Nord, avocat k Guincamp. Est appel6 a sie
ger en vertu de la loi du 7 ventose an III (2 te-
vrier 1795) et du tirage au sort destine k 
completer la Convention, opere le 5 floreal 
an 111 (24 avril 1795). 

TOURNIER (Jean-Laurent-Germain), diputi 
de VAude, proprietaire & Saint-Papoul. 

TREHOUART (Bernard-Thomas), depute sup
pliant d'llle-et-Vilaine, maire de Saint-Malo, 
colonel de la garde nationale, administrateur 
du departement. Remplace Lanjuinais le 
4 aout 1793. 

TREILHARD (Jean-Baptiste), diputi de Seine-
et-Oise, ancien Constituant. 

TRIDOULAT (Louis-Gaspard), diputi sup
pliant du Tarn. Remplace Solomiac le 2 ven
demiaire an II (23 septembre 1793). 

TRULLARD (Narcisse), diputi de la C6te-d'0r, 
officier du genie. 

TIJRREAU-LINIERES (Louis), diputi de 
I'Yonne, ancien depute suppleant a la Legisla
tive, administrateur du departement. 

V 

VACHERON (Jacques-Theodore), diputi sup
pliant de Seine-et-Marne, administrateur au 
departement. N'a pas sieg6. 

YADIER (Marc-Guillaume-Alexis), diputi de 
VAridge, juge au tribunal de Mirepoix, ancien 
Constituant. Est condamne k la deportation le 
12 germinal an III (ler avril 1795); est rem
place par Bordes le 15floreal an III (4 mai 1795). 

YALADY. — Yoy. Izarn de Valady. 
YALAZE. — Yoy. Dufriche-Valaz6. 
VALDi&LCIIE (Anne-Joseph-Arnoul), deputi 

de la Haute-Marne, ancien depute k la Legis
lative, administrateur du departement. 

YALLEE (Jacques-Nicolas), diputi de VEure, 
president de l'Administration du district 
d'Evreux. Est mis en arrestation le 30 juil-
let 1793; est amnistie et rappele a la Con
vention le 25 ventose an III (15 mars 1795). 

YALOGNE. — Yoy. Saint-Martin-Valogne. 
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YARAIGNE — Yoy. Devaraigne. 
YARENNE. — Voy. Billaud-Varenne. 
YARROW (Louis-Alexandre-Jacques), diputi 

du Calvados, administrateur du departement, 
ancien depute de la Legislative. 

YARLET (Charles-Zache-Joseph), diputi sup
pliant du Pas-de-Calais, ancien militaire, maire 
d'Herdin. Remplace Robespierre aine gui a 
opte pour Paris; est exclu aprfcs le 31 mai 1793; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decem-
bre 1794). 

YASSEUR (Alexandre), diputi suppiant de la 
Somme Remplace le ler pluvidse an II (20 jan-
vier 1794) Asselin, decede. 

YAUCHER (Marc-Denis), diputi suppliant du 
Jura, accusateur public au tribunal criminel 
du departement. N'a pas siege. 

YAUGEOIS (Jean-Frangois-Gabriel), diputi 
suppliant de Paris, ex-pretre, ancien accusa
teur militaire pr6s l'armee des cotes de Brest. 
Remplace Danton le 27 vendemiaire an III 
(18 octobre 1794). 

YEAU DE LAUNAY (Pierre-Louis-Athanase), 
diputi suppliant d'Indre-et-Loire, homme de 
loi. Remplace, le 9 nivose an II (29 decernbre 
1793) Louis Potier, decede. 

YEN AIL LE (Pierre-Etienne), diputi suppliant 
de Loir-et-Cher. Remplace, des le debut, Carra 
qui a opte pour Saone-et-Loire. 

YENARD (Henri-Etienne), diputi suppliant de 
Seine-et-Oise, haut jure. Remplace Gorsas le 
16 juillet 1793. 

YERDOLLIN (Jacques), diputi des Basses-
Alpes, avocat, ancien Constituant, procureur 
general syndic du departement. Meurt en avril 
1793; est remplace par Bouret. 

YERGNIAU3> (Pierre-Victurnien), diputi de 
la Gironde, ancien depute a la Legislative, 
avocat, administrateur du departement. En 
arrestation le 2 juin 1793; est guillotine le 
lObrumairean II (31 octobre 1793). 

YER1ION (Alexis-Joseph), deputi des Ardennes, 
tanneur & Mezi&res. 

YERNEREY (Charles-Baptiste-Frangois), di
puti du Doubs, ancien depute a la Legislative, 
homme de loi a Baume-les-Dames, admuns-
trateur du directoire du departement. 

YERNIER (Theodore), diputi du Jura, presi
dent du tribunal de Lons-le-Saulnier, ancien 
Constituant. Est exclu apres le 31 mai 1793; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 d§cembre 
1794). 

YERNIN (Pierre-Joseph), diputi de I'Allier, 
president du tribunal criminel. Demissionnaire 
le 22 septembre 1792 ; est remplace par Vida-
lin, 1" suppleant. 

YERNON. — Voy. Gay-Vernon. 
YEMEN (Frangois),diputi suppliant de Vlndre, 

administrateur du departement. N'a pas suSge. 
YIDAL (Jean), diputi suppleant des Basses-Pyre

nees, administrateur et procureur syndic du 
district d'Ortliez. Est elu suppleant dans une 
reunion nouvelie des electeurs en place de 
Neveu, devenu titulaire : remplace Sanadon le 
14 vendemiaire an II (5 octobre 1793). 

YIDALIN (Elienne), diputi suppliantde VAllier, 
imprimeur a Moulins, administrateur du dis
trict president du tribunal de commerce. Rem
place Vernier demissionnaire; meurt en fe-
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vrier 1793; est remplace par Ghabot, le 25 ven-
tose an III (15 mars 1795). 

VID4LOT (Antoine), dipute de Lot-et-Garonne, 
ancieri depute a la Legislative, juge au tri
bunal de Valence. 

VIENNET (Jacques-Joseph), depute de VMrault, 
ancien depute a la Legislative, otficier muni
cipal a Beziers. 

%IEUZA.C. — Voy. Barrere de Vieuzac. 

VIGER ou YIGEE (Louis-Frangois-Sebas-
tien), dtputt suppUant de Maine-et-Loire, an
cien depute suppleant a la Legislative, pro
cureur syndic a Angers. Remplace Dehouliere, 
demissionaire, le 27 avril 1793. Est condamne 
a mort le 9 brumaire an II et execute le der
nier avec les Girondins (10 brumaire an II, 
31 octobre 1793). 

VIGNERON (Glaude-Bonaventure), depute de 
La Haute-Sadne, procureur general syndic du 
departement. 

VlLLAR (Noel-Gabriel-Luce), depute de la 
Mayenne, evgque du departement. 

VIEEARS. — Voy. Girard-Villars. 
VIEEEMEEVE. —Voy.Petion de Villeneuve. 
VILLEKS (Frangois-Toussaint), depute de la 

Loire-Infirieure, president du departement. 

VI EEET 4 RDI'RIJ* IERES (Ed me-Pier re-
Alexandre), depute suppUan I de V Yonne, membre 
du tribunal de commerce aAuxerre. Remplace 
Lepeletierde Saint-Fargeau le 25janvier 1793. 

YIEEETTE (Charles), ddpute de VOise, pro-
pnetaire a Clermont. Meurt le 10 juillet 1793; 
est remplace par Auger le 19 aout suivant. 

VINCENT (Pierre-Charles-Victor), depute de la 
Seine-Inftrieure, administrateur du district de 
Neufchatel. Est exclu apres le 31 mai 1793 • 
est rappele le 18 f'rimaire an III (8 decembre 
1794). 

VINET (Pierre-Etienne), depute de la Charente-
Inferieure, electeur de Saint-Ciers, adminis
trateur du departement. 

VIQIJY (Jean-Nicolas), depute de Seine-et-Marne, 
maire de Bray-sur-Seine. 

(Louis), depute de Rhdne-et-Loire, maire 
de Lvon. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
remplace, le 7 aotit, par Boiron; rentre a la 
Convention le 18 ventose an III (8 mars 1795) 
et siege en meme temps que son suppleant. 

VOEEEAND (Jean-Henri), depute du Card, 
ancien Constituant, avocat. Est decrete d'ar-
restation le 9 prairial an III (28 mai 1795); est 
ensuite amnistie. 

w 
W4IDEE 4IH OURT (Antoine-Hubert), de-

putt de la Haute-Marne, eveque du departe
ment; remplace, des le debut, Urevon non ac-
ceptant. 

W.1RVIELE. — Voy. Brissot de Warville. 

YGER (Jean-Baptiste), depute de la Seine-lnfe-
rieure, juge au tribunal de Cany. 

YSAREAIJ (Claude-Alexandre), depute d'lndre-
et-Loire, ex-oratorien, cure de Saint-Martin de 
Tours. 

YZARH DE VAEADY. - Voy. Isarn de 
Valady. 

z 
Z «^GfACO;i11 fi,s (Joseph), depute de la 

Meurthe, procureur de la commune de Nancy. 



LISTE 
PAR ORDRE ALPHABETIQUE DE DEPARTEMENTS 

DE MM. LES DEPUTES 
ET 

DE MM. LES DEPUTES-SUPPLEANTS 

ELUS A LA CONVENTION NATIONALE 

(®I SEPTE.11BRG 1793 — OCTOBRE 1795) 

A IN (6 deputes) 

DEYDIESt (Etienne), nolaire a Pont-de-Vaux, 
geometre feudiste, ancien depute a la Legis
lative. 

GAETIliaEat (Antoine-Frangois), procureur 
general syndic du departement, ancien Cons-
tituant. 

ROYEIl (Jean-Baptiste), ancien Gonstituant, 
eveque du departement. Excluapres le 31 inai 
1793 est reintegre le 18 frimaire an III (8 de-
cembre 1794). 

JAGOT (Gregoire-Marie),jugedepaix aNantua, 
ancien depute a la Legislative. Est decrete d'ac-
cusation le 10 prairial an III (29 mai 1795); est 
ensuite amnistie. 

MOLLET (Jean -Luc-Anthelme), homme de 
loi. Demissionnaire le 16 aout 1793, est rem
place le 18 du meme mois par Ferrand. 

MERI.INO (Jean -Marie-Frangois), homme de 
loi, juge au tribunal de Trevoux (1). 

(1) Dans les listes officielles publiees a partir du 
2 vendemiaire an IV (24 septertfbre 1795), certifies 
par les 16 representanls du peuple, membres du comite 
des decrels, proces-verbaux et archives, on lit Mer-
linot et non Merlino (Bibliotheque de la Ghambre des 
deputes (B-F in 164 T. 232 n°» 10 et 11 et p. -4199). 

lr 9  SERIE. T. LII. 

Suppliants. 

FEa&RAND (Anthelme), juge au tribunal d'Am-
berieux. Remplace Mollet, le 18 aout 1793. 

65LAHC (Claude), juge au tribunal de Trevoux. 

AISNE (12 deputes) 

QUIMETTE (Nicolas-Marie), administrateur 
du departement, ancien depute a la Legisla
tive. Est livre aux Autrichiens par Dumou-
riez le 3 avril 1793; est mis en liberte le 4 ni-
vose an IV (25 decembre 1795). 

DEERY (Jean-Antoine-Joseph), administrateur 
du departement, ancien depute a la Legisla
tive. 

BEFFROY (Louis-Etienne), administrateur 
du departement, ancien suppleant a la Legis
lative. 

PAIilE (Thomas). Opte pour le Pas-de-Calais. 
Est remplace par Pottofeux. 

SAIJIT-JIJST (Antoine-Louis-Leon-Florellede). 
Est mis hors la loi le 9 thermidor an II et guil
lotine le 10 (27 et 28 juillet 1794); est rem
place par Dormay. 

BEEIN (Jean-Frangois), cultivateur, ancien 
depute a la Legislative. 

RETIT (Michel-Edme). Decede au commence
ment de pluviose an III. 

3 
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EOMDOBBCET (Marie-Jean-Antoine-Nicolas), 
ancien depute a la Legislative. Setue aBourg-
la-Reine le 20 germinal an II (9 avril 1794). 
Est remplace par Pottoffeux qui, apres avoir 
remplace Paine, s'etait demis le 8 novembre 
1792 et rentre de nouveau a la Convention. 

FIQEET (Jean-Jacques), ancien depute a la 
Legislative, procureur syndic de Soissons. 

BLEEAREBER (Marie-Jean-Frangois-Philbert), 
ancien Gonstituant, president du district de 
Ghauny. 

EOYSEE (Pierre), vice-president du departe-
ment, ancien depute a la Legislative. 

jeune (Andre), ex-employe desFermes. 

Suppleants. 

l^OTTOFEUX (Polycarpe), procureur general 
syndic du department. Remplace d'abord 
Paine qui a opte pour le Pas-de-Galais et donne 
sa demission le 8 novembre 1792. Remplace 
ensuite Condorcet le 6 brumaire an III (27 oc-
tobre 1794). 

BSOECBBEISEAIJ (Augustin-Frangois). Rem
place Pottoffeux le 8 novembre 1792. 

EOEQEBER irilEKOUEL (Pierre-Eloi), 
ex-fourrier des logis du roi, ancien Gonstituant, 
n'a pas siege. 

DORN4Y Wis (Pierre-Joachim), administra-
teur du district de Yervins. Remplace Saint-
Just, le 13 germinal an III (2 avril 1795.) 

ALLIER (7 deputes) 

WJEISHIJW (Pierre-Joseph), president du tribunal 
criminel. Demissionnaire le 22 septembre 1792. 
Est remplace par Vidalin, ler suppleant. 

CIIEYAJLBER (Gilbert), juge au tribunal de 
Monti ugon. 

MARTEL (Pourgain), notaire et juge de paix 
a Saint-Pourgain. 

IPETBTJEAIW (Claude-Lazare), notaire, rnem-
bre du directoire du departement. Decede le 
18 ventose an II (8 mars 1794); remplace 
par Deleage. 

FORESTBEIB (Pierre-Jacques), procureur 
syndic du district de Gusset. Est decrete d'ac-
cusation le 5 prairial an III (24 mai 1795); est 
ensuite amnistie. 

BEAECBBA1BB* (Joseph), juge au tribunal du 
district de Donjon. 

GlIBAED (Pierre-Frangois-Felix-Joseph), admi-
nistrateur du district de Montmarault. 

Suppliants. 

IFBBiAEBIW (Etienne), imprimeur a Moulins, 
administrateur du district, president du tri
bunal de commerce. Remplace Vernin demis
sionnaire: meurt en fevrier 1793; est rem
place par Ghabot. 

DELEAGE (Jean-Joseph), administrateur du 
departement. Remplace Petitjean, le 24 floreal 
an II (13 mai 1794). 

CBBABSOT (Georges-Antoine), procureur syndic 
du district de Montlugon. Remplace le 30' juin 
1793, Yidalin decede. 

DURARBtY 

[Liste des deputes 
par departements.] 

(Sebastien. N'a pas siege. 

ALPES (BASSES-) (6 deputes) 

YERBBOEB.JM (Jacques), avocat, ancien Cons-
tituant, procureur general syndic du depar
tement. Meurt au commencement de 1793; est 
remplace par Bouret. 

I&E4JEIS (Glaude-Louis), procureur syndic de 
Sisteron. 

BHBEBBBEZ EATOER (Pierre-Jacques), an
cien depute a la Legislative. 

MABSSE (Marius-Felix), procureur syndic de 
Forcalquier. Est exclu apres le 31 mai 1793; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 
1794). 

PEYRE (Louis-Frangois), administrateur du 
departement. Est exclu apres le 31 mai 1793; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 
1794). 

SAYORHBH (Marc-Antoine), avoue. 

Suppleants. 

ROERET (Henri-Gaspard-Charles), remplace 
le 3 juin 1793 Verdollin decede. 

SB4>!iL0t©tL!k. (Jean-Antoine), medecin. N'a 
pas siege. 

ALPES (HAUTES-) (5 deputes) 

RARETY (Pierre), procureur syndic de Serres. 
Demissionnaire le 7 juillet 1793, est remplace 
par Ghauvet le 18 brumaire an III (8 novembre 
1794). 

HOME Ij (H yacinthe-Marcelin), procureursyndic 
de Briangon. 

BEOAIta (Jean-Frangois-Auguste), procureur 
syndic d'Embrun, ancien depute suppleant a 
la Legislative. 

SEI6RE (Joseph), capitaine au 2s bataillon des 
volontaires des Hautes-Alpes. Est exclu apres 
le 31 mai 1793: est rappele le 11 brumaire 
an II (ler novembre 1793). 

CASEHEEYE (Ignace-G.de), ev^que du depar
tement. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

Suppliants. 

CB1AEYET (Antoine), notaire a Monjai. Rem
place Barety, le 18 brumaire an Iil (3 no
vembre 1794). 

3SBOTTE, notairea Saint-Bonnet. N'a pas siege. 

ALPES-MARITIMES (3 deputes) (1) 

BMISBBAY (Joseph-Seraphin), exclu apres le 
31 mai 1793, est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

(1) Le departement des Alpes-Maritimes a ete cons-
titue par decret du 31 janvier 1793. 
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RLANQUI (Jean-Dominique), exclu aprfes le 
31 mai 1793, est rappele le 18 frimaii'e an III 
(8 decembre 1794). 

MASS A (Ruffin). Exclu aprSs le 31 mai 1793 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 
1794.) 

Supp Leant. 

UEERISSY (Bernardin), chirurgien-major au 
lor bataillon des Alpes-Maritimes, a l'armee 
des Pyrenees-Orientales. N'a pas siege. 

ARDECHE (7 deputes) 

BOKSV-IlillGLIS (Frangois-Antoine), 
procureur general syndic du departement, an-
cien Gonstituant. 

SAIYT-PRIX (Hector Soubeyran de), admi
nistrateur du departement, ancien depute a 
la Legislative, exclu apres le 31 mai 1793, est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

OAlIOiW (Frangois-Joseph), homme de loi, an
cien depute a la Legislative; mis hors la loi 
le 28 juillet 1793, fut remplace par Thoulouze 
et rappele en 1795. 

SAlftlT-MARTIil (Frangois-Jer6me Riffard), 
homme de loi, president du tribunal criminel 
du departement. 

CARIEHE (Frangois-Clement-Privat), juge 
au tribunal de LargentiSre. Exclu apres le 
31 mai 1793,, est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

CiLEIZAli (Claude), administrateur du depar
tement. 

COREiWFUSTIER (Simon-Joseph), juge de 
paix des Vans, demissionnaire le 12 aout 1793, 
retire sa demission. 

Suppliants. 

THOULOUZE (Jean-Joseph), administrateur 
du district de La Tanargue, remplace Gamon 
et continue a sieger apres le rappel de ce 
dernier. 

OIOMEL (L. T.), commissaire du roi au tri
bunal du district de Mezenc. N'a pas siege. 

J1BA1HAROT, juge de paix de Villeneuve-de-
Berg. N'a pas siege. 

ARDENNES (8 deputes) 

OUBOIS-URAMCE (Edmond-Louis-Alexis), 
adjudant general de l'armee du Midi, ancien 
Gonstituant. 

FERlt Y (Claude-Joseph), professeur de mathe-
matiques a l'ecole du genie de Mezieres. 

MEUIlESSO]lT (Jean-Baptiste-Augustin), admi
nistrateur du directoire du district de Rethel, 
demissionnaire le 5 juin 1793, remplace par 
Piette. 

KAUX (Basile-Joseph), maitre de forges, an
cien Gonstituant. N'a pas siege et a ete rem
place par Jacques Blondel, ler suppleant. 

LEMENTAIRES. [Liste des deputes 
par departements.] 00 

YERMOJIT (Alexis-Joseph), tanneur a Mezieres. 
ROBERT (Michel). 
BAUDIN (Pierre-Charles-Louis), maire de 

Sedan, ancien depute a la Legislative. 
TSISERRIET (Claude), chirurgien, est nomme 

8e depute en remplacement de Frangois Char-
dron qui, etant elu, se desiste immediate-
ment. 

Suppliants. 

BLONDEL (Jacques). Remplace Raux qui n'a 
pas siege. 

PIETTE (Jean-Baptiste), juge de paix de Ru-
migny, remplace Mennesson demissionnaire. 

MACQUART (Moutain -Louis), juge de paix 
de Saint-Jean-aux-Bois. N'a pas siege. 

IIACrUETTE (Antoine). N'a pas siege. 

ARKEGE (6 deputes) 

VADIER (Marc-Guillaume-Alexis), ancien Gons
tituant, juge au tribunal de Mirepoix. Con-
damne a la deportation le 12 germinal an III 
(ler avril 1795) est remplace par Bordes le 15 
floreal an III (k mai 1795). 

CSJAUZEE (Jean-Baptiste), maire de Lave-
nalet, ancien depute a la Legislative. 

CAMPlflARTIJl (Pierre), apothicaire, maire 
de Saint-Girons. 

ESPERT (Jean), procureur syndic de Mire
poix, ancien suppleant a la Legislative. 

IjAIiAMAE (Joseph), vicaire de l'eveque de 
Pamiers. 

©ASTOH (Reymond), juge de paix de Foix, 
ancien depute a la Legislative. 

Suppliants. 

HORDES (Paul-Joseph), juge de paix de Ri-
mont. Remplace Vadier, le 15 floreal an III 
(4 mai 1795). 

BABY (Jean-Frangois), procureur syndic de 
Tarascon. N'a pas sieg6. 

AUBE (9 deputes) 

COUMTOIS (Edme-Bonaventure), receveur du 
district d'Arcis-sur-Aube, ancien d6put£ a la 
Legislative. 

ROBIiV (Louis-Antonin), marchand & Nogent-
sur-Seine, ancien depute & la Legislative. 

PERRIM (Pierre-Nicolas), maire de Troyes, 
ancien depute a la Legislative, condamne le 
21 vendemiairean II (l2octobre 1793) a 12aus 
de fers; est remplace par David-Delisle le 22 fri
maire an II (12 decembre 1793). 

DUVAL (Claude), juge au tribunal de Bar-
sur-Seine. 

BOiWE.!IAI.¥ (Jean-Thomas), juge au tribunal 
d'Ervy. 

PIERRET (Joseph-Nicolas), administratejr 
du directoire de Bar-sur-Aube. 
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DOUGE (Jean-Claude), administrateur du de-
partement et proprietaire. 

GlHMSJt (Antoine-Marie-Charles), procu-
reur de la commune de Troyes. 

RABAUT DE SAINT-ETIENNE (Jean-
Paul), ancien Gonstituant, mis hors la loi le 
28 juillet 1793 est guillotine le 14 frimaire 
an II (4 decembre 1793), est remplace par Ludot 
le 21 aout 1793. 

Suppliants. 

JEAHHET-OUDIII (Louis-Frangois), maire 
d'Arcis-sur-Aube. Est envoye en mission a 
Cayenne et n'a pas siege. 

LUDOT (Antoine-Nicolas), homme de loi a 
Arcis-sur-Aube. Remplace Rabaut de Saint-
Etienne le 21 aout 1793. 

DAYID-DEEISEE (Alexandre-Edme), juge 
au tribunal de Nogent-sur-Seine. Remplace 
Perrin le 22 frimaire an II (12 decembre 1793). 

AUOE (8 deputes) 

AZEMA (Michel), ancien depute a la Legisla
tive, homme de loi, administrateur du depar-
tement. 

BOMET (Pierre-Frangois-Dominique), maire 
de Limoux, ancien Constituant. 

RAMEE-NOGARET (Dominique-Vincent), 
president du tribunal de Carcassonne, ancien 
Constituant. 

TOURNIER (Jean-Laurent-Germain), pro
prietaire a Saint-Papoul. 

A1ARRAGON (Jean-Baptiste), membre du con-
seil du departement. 

MORIiV (Frangois-Antoine), homme de loi a 
Saint-Nazaire, ancien Gonstituant. 

PERIES jeune (Jacques), procureur syndic 
du district de Gastelnaudary. 

GIRARD (Antoine-Marie-Anne), proprietaire 
a Narbonne. Est elu en remplacement ae Cayrol 
qui ayant ete nomme depute, donne sa demis
sion pendant la duree des operations electo-
rales. 

Suppliants. 

HOQIJELORY (Benazet), ancien militaire. 
N'a pas siege. 

CUGUIEEIEI&E, electeur. N'a pas siege. 
SARARTB1ES, homme de loi, administrateur 

du departement. N'a pas siege. 

AVEYRON (9 deputes) 

RO (Jean-Baptiste-Jerdme), ancien depute a la 
Legislative, medecin. Est decrete d'accusation 
le 22 thermidor an III (9 aout 1795). 

SAINT-SHARTIM-VAEOGSE (Charles), 
maire de Milhau. 

EORIFKMES (Louis), maire de Villefranche. 
REKSA06II DE SAIHT-AFFRIQUE 

(Louis), ministre protestant. 

JLEMENTAIRES. tListe des deputes 
par departements.] 

CA1IROULAS (Simon), negotiant a Saint-
Genies. 

SECONDS (Jean-Louis), homme de loi a Rodez. 
LACOilIRE (Joseph-Henri), juge de paix a 

Saint-Antonin. 
LOUdHET (Louis), professeur a Rodez, admi

nistrateur du departement. 
IZARN DE VALAB¥ (Jacques-Godefroy-

Charles-Sebastien-Jean-Joseph), ex-officier aux 
gardes frangaises, mis hors la loi le 28 juillet 
1793, guillotine a Perigueux le 15 frimaire 
an II (5 decembre 1793), est remplace par 
Roux le 23 vendemiaire an II (14octolbre 1793). 

Suppliants. 

ROUX (Jean-Pierre-Felix), juge au tribunal 
de Rodez. Remplace Izarn le 23 vendemiaire 
an II (14 octobre 1793). 

SAEESSES (Antoine), administrateur du dis
trict de Villefranche. N'a pas siege. 

CARRIE, electeur. N'a pas siege. 

BOUCHES-DU-RHONE (12 deputes) 

HOURRAIEEE (Jean-Baptiste), maire de Mar
seille. Refuse le mandat de depute et est rem
place par Laurens, le ler octobre 1792. 

DUI*RAT (Jean), maire d'Avignon. Guillotine 
a Paris le 9 brumaire an II (30 octobre 1793), 
est remplace par Leblanc de Serval le 22 ni-
vose an II (11 janvier 1794). 

REBECQUY (Frangois-Trophime), commis-
saire pour l'organisation des districts. Demis-
sionnaire le 9 avril 1793. Est remplace par 
Minvielle. 

BARBAROUX (Gharles-Jean-Marie), homme 
de loi. Est execute a Bordeaux le 7 messidor 
an II (25 juin 1794), est remplace d6s le 20 aout 
1793, par Bernard. 

GRAIET (Frangois-Omer), administrateur du 
departement, ancien depute a la Legislative. 

DURAUD DE 11AIIJLAHE (Pierre-Tous-
saint), homme de loi, ancien Gonstituant. 

GrASPARIM (Thomas-Augustin de), capitaine 
d'infanterie, ancien depute a la Legislative, 
commissaire a l'armee du Midi, meurt en mis
sion dans le departement de Vaucluse. 

RAYLE (Moyse), procureur general syndic du 
departement. 

RABILEE (Pierre-Marie), membre du directoire 
du departement. Decede pendant le siege de 
Toulon en novembre 1793. 

ROVERE (Joseph -Stanislas-Frangois-Xavier-
Alexis), ancien officier. Est affecte au depar
tement de Vaucluse forme par le decret de 
la Convention du 25 juin 1793. 

EAUJEE-DEPERRET (Claude-Romain), an
cien depute a la Legislative, guillotine a Paris 
le 10 brumaire an II (31 octobre 1793). 

CARRA (Jean-Louis). Opte pour Saone-et-
Loire. Est remplace par Pellissier. 

Suppliants. 

DUBOIS-CRAUCE (Edmond-Louis-Alexis). 
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Est 61u ler depute des Ardennes et prend 
seance en cette qualite. 

PEEEISSIER (Denis-Marie), depute sup-
pleant a la Legislative, medecin a Saint-Rerai, 
remplaceGarra qui a optepour Saone-et-Loire. 

E AUREUS (Bernard), electeur de Marseille, 
remplace le ler octobre 1792, Mouraille qui a 
refuse le raandat de depute. 

MIH AIEEEE Faine (Pierre), electeur d'Avi-
gnon, remplaceRebecquy demissionnaire. Est 
condamne a mort le 9 brumaire an II (30 oc
tobre 1793). 

RERNARD (Marc-Antoine). Remplace Barba-
roux le 20 aout 1793. Est guillotine le 3 plu-
vidse an II (22 janvier 1794).. 

LKKLAIC DE SEKV4L (Jean-Baptiste-
Benoit). Remplace Duprat le 22 nivose an II 
(11 janvier 1794). 

EE ROI DE11REEVIEEE. Est nomme 
dans une election complementaire et n'a pas 
siege. 

NOTA. II resulte des deux listes formees en 
execution de l'article 2 du decret de la Conven
tion du 13 fructidor l'an III, (30 aout 1795), l'une 
imprimie a Dijon, chez Frantin, l'autre imprimee 
a Paris a Vimprimerie de la R&publique, certifiees 
toutes les deux par les repr6sentants du peuple, 
membres du comitedes decrets, proces-verbaux 
et archives, qu'S, partir de cette date les deputes 
en exercice des Bouches-du-Rhone se trouvaient 
reduits a 4, savoir : Durand-Maillane, Pellis-
sier dont le nom estecrit Pttissier, Laurens dont 
le nom est orthographie Laurent, enfin Leblanc 
de Serval appeleLeblanc tout court. Rovere figure 
au departement de Yaucluse. 

CALVADOS (13 deputes) 

FAUCHET (Claude), ev£que du departement, 
ancien depute a la Legislative. Est condamne 
a mort le 9 brumaire an II (30 octobre 1793), 
et est remplace par Lemoine le 9 pluvi6se 
an II (28 janvier 1794). 

DUROIS-DUBA1S (Louis-Thibault), ancien 
depute a la Legislative. 

LOIIO.IT (Claude-Jean-Baptiste), ancien de
pute a la Legislative, administrateur du depar
tement. Est decrete d'arrestation le 30 vende-
miaire an II (21 octobre 1793), puis remis en 
liberte. 

L.4UIVIERF, (Pierre-Frangois-Joachim-Hen-
ry), ancien depute a la Legislative, homme 
de loi a Falaise. Est decrete d'arrestation le 
2 juin 1793, se sauve, est remplace par Cos-
nard le 11 aotit 1793, est rappele le 18 ventose 
an III (8 mars 1795) et, a partir de cette date, 
si6ge en meme temps que son suppleant. 

BO^iiET (Pierre-Louis), maire de Caen, an
cien depute a la Legislative. 

YARDON (Louis-Alexandre-Jacques), adminis
trateur du departement, ancien depute a la 
Legislative. 

DOEL€ET DE POlTEfOLLiXT (Louis-
Gustave), president du departement. 

TAVEAU (Louis-Jacques), administrateur du 
departement. 
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JOUE1XE - LONER AMP (Thomas-Fran-
gois-Ambroise), officier municipal a Lisieux. 

DUMOXT (Louis-Philippe), membre du direc-
toire du departement. 

CUSSY (Gabriel de), ancien Constituant, an
cien directeui de la monnaie de Caen. Est mis 
hors la loi le 28 juillet 1793, est execute le 
25 brumaire an II (15 novembre 1793) et est 
remplace par Chatry-Lafosse. 

LEGOT (Alexandre), chef de legion a Falaise. 
DIEEEEYIEEE(Jean-Frangois-Pliilippe), pre

sident du tribunal de Bayeux. Est exclu apres 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire 
an III (8 decembre 1794). 

Suppliants. 

CIBATRY-EAFOSSE aine (Pierre-Jacques-
Samuel). Remplace Cussy. Est arrete apres la 
journee du 12 germinal an III (ler avril 1795). 

COSH 4ItD (Pierre). Remplace Lariviere le 
11 aout 1793. 

EEMOIIE (Joachim-Thadee-Louis). Remplace 
Fauchet le 9 pluvidse an II (28 janvier 1794). 

LONOWT (Frangois), juge de paix du canton 
de Hottot. N'a pas sieg6. 

BL4SCIIER (Charles-Frangois), maire de Fa
laise. N'a pas siege. 

CANTAL (8 deputes) 

TRIBAUET (Anne-Alexandre-Marie), ancien 
Constituant, evfique du departement. 

1HEHAUD (Jean-Baptiste), commandant de 
la garde nationale d'Arpajon. 

JSIEJAHSAC (Jacques), procureur general 
syndic du departement. 

EACOSTE (Jean-Baptiste), juge de paix a Mau-
riac. 

CARRIER (Jean-Baptiste), homme de loi. 
Guillotine le 26 frimaire an III (16 decembre 
1794). 

MAEHES(l) (Joseph), juge au tribunal de Sa-
lers. Donne sa demission le 6 octobre 1792 et 
est remplace le 7 octobre par Mailhes (Pierre). 

CHABAMOU (Antoine-Dominique), maire de 
Murat. 

I*EU YERGUE (Guillaume), negotiant a Al-
lanche. Donne sa demission le 10 avril 1793; 
est remplace par Bertrand. 

Suppleants. 

IIALHES (1) (Pierre), negociant. Remplace 
Mailhes (Joseph), demissionnaire. 

BERTRAUD (Antoine-Pierre), ancien Cons
tituant, secretaire general du departement. 
Remplace Peuvergue. 

AHRAYDE (Nicolas), juge au tribunal de Mau-
riac. Remplace Mailhes (Pierre). 

(1) D'apres le Dictionnaire des Parlementaires l'acte 
d'etat civil de ces legislateurs porte Mailhes. 
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CHARENTE (9 deputes) 

DUBOIS DE DELLEGADDE (Antoine), 
ancien depute a la Legislative, commandant 
la garde nationale d'Angoul&ne. 

GUIAIBEDTEAU (Jean), juge au tribunal 
d'Anaoul6me, ancien depute a la Legislative. 

CDAZAUD (Jean-Frangois-Simon), adminis-
trateur du district de Confolens, ancien depute 
k la Legislative. 

CUE DAME AU (Augustin-Roland-Jean-Andre-
Faustin), administrateur de l'hopital de Ruffec, 
ancien depute a la Legislative. 

RIISEREAU (Jean), procureur-syndic de Bar-
bezieux. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

DEVADS (Jean), juge du district de Laroche-
foucauld. 

CAUDA (Jean-Louis). Opte pour Saone-et-Loire. 
Est remplace par Maulde. 

DDUM (Jean), procureur syndic du district 
d'Angoul^me. 

CDEVELIED (Jacques). 

Suppliants. 

MAULDE (Pierre -Jacques), suppleant a la Le
gislative. Remplace Garra qui a opte pour 
Saone-et-Loire. 

FASSE. N'a pas siege. 
LECOCg, officier municipal a Cognac. N'a 

pas siege. 
GADODIAUD DE SUBEIMS. Est nomme 

suppleant dans une election complementaire. 
N'a pas siege. 

CHARENTE-INFtRIEURE (11 deputes) 

DEDMADD (Andre-Antoine), ancien depute 
a la Legislative, president du tribunal de Saintes. 
Deerete d'accusation le 10 prairial an III (29 mai 
1795). 

BDEAUD I'aine (Jean-Jacques), president du 
departement, ancien depute a la Legislative. 

ESCDASSEDIAUX I'aine (Joseph), ancien 
depute a la Legislative, administrateur du de
partement. 

MIOU (Joseph), maire de Rochefort, ancien de
pute a la Legislative. 

RUAiYlPS (Pierre-Charles), ancien depute a 
la Legislative, membre du directoiredu depar
tement. Decrete d'accusation le 2 prairial 
an III (21 mai 1795), est amnistie le 4brumaire 
an IV (26 octobre 1795). 

GADMIED (Jacques), procureurgeneral syndic 
du departement. 

DECIBEZEAUX (Pierre-Charles-Daniel-Gus-
tave), ancien suppleant a la Legislative, elec-
teur de Tile de Re. Donne sa demission le 
11 aout 1793 et est condamne a mort le 28 ni-
vose an III (17 janvier 1795). R6habilite dans 
la seance du 14 floreal an III (3 mai 1795). 

LEMENTAIRES. [Liste des deputes 
par departements.J 

Est remplace par Eschasseriaux jeune, le 
30 aout 1793. 

EDZEAU (Paul-Augustin), ancien suppleant a 
la Legislative, procureur syndic du district de 
Marennes. 

GIDAUD (Marc-Antoine-Alexis), juge de paix 
de la Rochelle. 

VIMET (Pierre-Etienne), electeur de Saint-
Ciers, administrateur du departement. 

DAUTRICHE (Jacques-Sebastien), president 
du tribunal de Saint-Jean-d'Angely. 

Suppliants. 

ESCDASSEDIAUX jeune (Rene), ancien 
suppleant a la Legislative, medecin, procu
reur general syndic du departement. Rem
place le 30 aout 1793 Dechezeaux demission-
naire. 

DESGDAA'ES (Georges), ancien suppleant a 
la Legislative, negotiant a Saint-Pierre d'Olo-
ron. Est appele a sieger en vertu de Particle ler 

de la loi au 7 ventdse an III (25 fevrier 1795) 
et du tirage au sort destine a completer les 
membres de la Convention, opere la 5 floreal 
an III (24 avril 1795). 

CDASSOUS DE MEDEUIL (Jean-Augus-
tin), electeur a La Rochelle. Siege comme de
pute de La Martinique. — Vov. Martinique. 

GUEDIM (Henri-Paul), juge de paix & Aulnay. 
N'a pas siege. 

CHER (6 deputes) 

TODME (Pierre-Anastase), ancien depute a la 
Legislative, evfique du departement, donne sa 
demission le 9 septembre 1792, apres la clo
ture des operations electorates; est remplace 
par Pelletier qui siege d6s le debut de la Con
vention. 

AL1LASOEUD (Rene), juge au tribunal de 
Sancoins. 

FOUCDED (Jacques), ancien depute a la Le
gislative, administrateur du departement. 

DAUCDETOM (Frangoi s), avocat, ancien 
constituant. 

F AU VDE-L ADDUMEItlE (Charles-Benoit), 
administrateur du departement. 

DUGEMME (Elie-Frangois), chirurgien. 

Suppliants. 

PEELETIED (Jacques), procureur de la 
commune de Bourges. Remplace Torne, de-
missionnaire avant la reunion de la Conven
tion. 

DOMMAIDE (Felix), professeur d'eloquence a 
Bourges. N'a pas siege. 

CORREZE (7 deputes) 

DDIVAL (Jacques), ancien depute a la Legis
lative, procureur general synnic du departe
ment, 
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RORIE (Jean), ancien depute a la Legislative, 
administrateur du directoire du departement. 

GERMIGMAC (Frangois-Jacques), ancien de
pute a la Legislative, medecin. Decede le 
18 decembre 1792 ;est remplace par Lafond le 
9 janvier 1793. 

CHAHBON (Aubin de Bigorie), membre da 
directoire du departement. Exclu aprfes le 
31 mai 1793, est tue a Lubersac le 30 brumaire 
an II (20 novembre 1793), est remplae par Ri
viere des le 8 aout 1793. 

9.JD01V (Bernard-Frangois), negotiant, presi
dent du departement. Est decrete d'arrestation 
le 2 juin et d'accusation le 12 vendemiaire 
an II (3 octobre 1703), se tue a Bergerac le 
18 brumaire an II (8 novembre 1793). Est 
remplace par Plazanet d&s le 8 aout 1793. 

LAWOT (Antoine-Joseph), accusateur public a 
Tulle. Decrete d'accusation le 12 thermidor 
an III (12 aout 1795), est ensuite amnistte. 

PEMIERES (Jean-Augustin), ancien sup
pleant a la legislative, maire de Saint-Julien 
d'Albois, administrateur du departement. 

Suppliants. 

!LAF©]X (Pierre-Raymond), administrateur du 
departement. Remplace Germignac le 9 jan
vier 1793. 

RIVIERE (Pierre), commandant du batail-
lon de Cbamboulives. Remplace Ghambon le 
8 aout 1793. 

PEAZAHET (Antoine), juge de paix de Sor-
nac. Remplace Lidon, le 8 aou 1793. 

CORSE (6 deputes) 

(Goto et Liamone). 

SAEICETI (Christophe), ancien Gonstituant, 
procureur general syndic "du departement. De
crete d'accusation le 8 prairial an III (27 mai 
1795); est ensuite amnistie. 

OII1PPE (Ange), membre du directoire du 
departement, ancien depute suppleant a la 
Gonstituante. 

CASABIAUCA (Luce), officier de marine. 
MDREI (Antoine-Frangois), commissaire ci

vil en Gorse. Est decrete d'arrestation le 
12 vendemiaire an II (3 octobre 1793); est 
remplace le ler ventdse an II (19 fevrier 1794), 
par Arrighi; est ensuite rappele le 18 frimaire 
an III (8 decembre 1794), dans le sein de la 
Convention ou il siege en m6me temps que 
son suppleant. 

SBOZI (Jean-Baptiste), juge criminel du district 
d'Oletta. 

MOLTEDO (Antoine), membre de l'adminis-
tration du departement, grand vicaire de 
l'evfique. 

Suppleants. 

ARRIGHI (Jean-Marie), remplace Andrei, le 
ler vent6se an II (9 fevrier 1794) et continue 
a sieger malgre le rappel d'Andrei. 

FRAMCESCMETTI (Ambroise).' N'a pas 
siege. 

I [Liste des deputes 
* par departements.] 

COTE-D'OR (10 deputes) 

RASIRE (Claude), ancien depute a la Legis
lative, membre du directoire du district de 
Dijon. Est guillotine le 16 germinal an II 
(5 avril 1794). Est remplace par Edouard Le 
Flaive, le 11 floreal an II (30 avril 1794). 

©UITTOH-MORVEAIJ (Louis-Bernard), an
cien depute a la Legislative, procureur general 
syndic du departement. 

PRIEUR-DUVERNOIS (Claude-Antoine), 
officier du genie, ancien depute a la Legis
lative. 

®UDOT (Charles-Frangois), commissaire na
tional au tribunal de Beaune, ancien depute 
a la Legislative. 

GUIOT (Florent), juge au tribunal de Semur, 
ancien Gonstituant. 

LAMBERT DE UEL.1.V (Charles), juge de 
paix du canton d'Autricourt, ancien depute a 
la Legislative. 

MARE IT jeune (Nicolas-Joseph), negociant a 
Nuits, ancien suppleant a la Legislative. 

TRUEEARD (Narcisse), officier de genie. 
RAMEAU (Just), membre du directoire du 

departement. 
REREIER (Theophile), avocat, membre du 

directoire du departement. 

Suppliants. 

EDOUARD EE FEAIVE (Jean-Baptiste), 
ancien suppleant a la Legislative, marchand 
a Puligny. — Remplace Basire, le 11 floreal 
an II (30 avril 1794). 

SIRUGUE (Marc-Antoine), administrateur du 
departement. Est appele a sieger en vertu de 
Particle ler de la loi du 7 ventose an III 
(25 fevrier 1795) et du tirage au sort destine 
a completer les membres de la Convention, 
opere le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

© AU DE MET, maire d'Auxonne. N'a pas 
siege. 

EIGERET (Frangois), juge a Semur. N'a pas 
siege. 

C0TES-DU-N0RD (8 deputes) 

COEPPE (Gabriel-Hyacinthe), president du 
tribunal de Lannion, ancien Gonstituant. — 
Declare demissionnaire le 3 juillet 1793, est 
remplace par Coupard le 9 aout sui vant; reprend 
sa place a la Convention le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794) ou il siege en meme temps 
que son suppleant. 

PAEASME DE CHAMPEAEX (Julien-
Frangois),president du tribunal de Saint-Brieuc, 
ancien Gonstituant. 

GAEETIER (Rene-Claude), commissaire na
tional a Pontrieux, suppleant a la Legislative. 

GUVOIIAR (Pierre), negociant, maire de 
Guimgamp. 

FLEURY (Honore-Marie),homme de loi, com-
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mandant la garde-nationale de Quintin. — 
Exclu apr&s le 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

GII&AULT (Claude-Joseph), commissaire de la 
marine a Dinan. — Exclu apres le 31 mai 1793, 
fut reintegre le 18 frimaire an III (8 decem
bre 1794). v 

(Rene-Charles), juge au tribunal de 
Loudeac. 

GOUDEEIiY (Guillaume-Julien-Pierre), admi-
nistrateur du district de Broons. 

Suppliants. 

COIJPARD (Jean-Jules),avocati Dinan, ancien 
Gonstituant. Remplace Couppe le 9 aout 1793. 

TOUDIC (Pierre), avocat a Guingamp. — Est 
appele a sieger en vertu de Particle ler de la 
loi du 7 ventose an III (25 f^vrier 1795) et du 
tirage au sort destine a completer les membres 
de la Convention, opere le 3 floreal an III 
(24 avril 1795). 

LE DISSEZ fils (Pierre-Claude-Frangois). N'a 
pas siege. 

CREUSE (7 deputes) 

IIUfiUET (Marc-Antoine), ev6que du departe-
ment, ancien depute a la Legislative. Est decrete 
d'accusation le 2 prairial an III (21 mai 1795), et 
ensuite amnistie. 

DEItOURGES (Jean), juge au tribunal du 
district, president du departement. 

t!©5JTISS©jYDUMAS (Jean-Baptiste), culti
vates, administrateur du departement. 

GSJ¥ES (Jean-Frangois), homme de loi a Au-
busson, ancien depute a la Legislative. Decede 
le 3 frimaire an II (23 novembre 1793), est rem
place par^ Faure le 12 nivdse an II (ler jan-

JORRAMD (Louis), notaire, administrateur du 
departement. 

B tHlILOU (Jean-Frangois), medecin, ancien 
juge de paix. 

TEXIER (Leonard-Michel), juge de paix a 
Dun. 

Suppliants. 

FAURE (Amable), administrateur du departe
ment. Remplace Guyes, le 12 nivose an II 
(ler janvier 1794). 

I6EI8GIER (Jean-Baptiste), procureur de la 
commune de Gueret. N'a pas siege. 

LECLER (Marien). N'a pas siege. 

D0RD0GNE (10 deputes) 

l.llilltOl i: (Francois), ancien depute a la 
Legislative, juge au tribunal de Perigueux. 
Est livre aux Autrichiens, le 2 avril 1793, par 
Dumouriez. 

PliWET l'aine (Jacques), ancien depute a la Le
gislative, membre du directoire de Bergerac. 

[Liste des deputes 
par departements.] 

Est decrete d'arrestation et d'accusation apres 
la journee du ler prairial an III (20 mai 1795) • 
est ensuite amnistie. 

1LA.COSTE (Elie), ancien depute a la Legisla
tive, medecin. Est decrete d'arrestation et d'ac
cusation apres le lcr prairial an III (20 mai 
179o); est ensuite amnistie. 

(Pierre), ancien depute 
a la Legislative, ex-officier, administrateur du 
departement. 

TAIEEEFER (Jean-Guillaume), ancien depute 
a la Legislative, medecin, administrateur du 
district de Sarlat. 

PEYSSARD (Jean-Charles), maire de Peri
gueux. Est decrete d'accusation apres la jour
nee du 1er prairial an III (20 mai 1795), et con-
damne a la deportation le 30 prairial an III 
(18 juin 1795). 

RORIE-CA1IBORT (Etienne), juge a Sar
lat. Est decrete d'arrestation apres la journee 
du ler prairial an III 20 mai 1795 , et amnistie 
ensuite. 

-4IJLIFOSST (Jean), vice-president del'admi-
nistration du district de Nontron. 

MEYIARD (Frangois), accusateur public du 
tribunal criminel du departement. 

ISOUQUIER l'aine (Gabriel), juge de paix a, 
Terrasson. 

Suppliants. 

FABRE, agent national du district de Belvfes. 
N a pas siege. 

PIYET SAWT JIEXAMT, adjudant gene
ral de Parmee des Pyrenees-Orientales. N'a pas 
siege. 

(Leonard), juge au tribunal 
d Excideuil. N a pas siege. 

D0UBS (6 deputes) 

QOROT (Jean-Baptiste), homme de loi, accu
sateur public a Besangon. 

1IICHAUD (Jean-Baptiste), homme de loi a 
Pontarlier, administrateur du directoire du 
departement, ancien depute a la Legislative. 

SEGIJIY (Philippe-Charles-Frangois), ev6que 
et vice-president du directoire du departe
ment. 

1IOYYOT (Jacques-Frangois-Charles), homme 
de loi a Besangon, president du departement, 
ancien depute a la Legislative. 

VERHEREY ^ (Charles-Baptiste-Frangois), 
bomme de loi a Baume-les-Dames, adminis
trateur du directoire du departement, ancien 
depute a la Legislative. 

BESSOY (Alexandre), ancien notaire, admi
nistrateur du directoire du departement, ancien 
depute a la Legislative. 

Suppliants. 

JAYSOY, officier municipal h Besangon. N'a 
pas siege. 

BLOYDEAU (Pierre-Marie), verrier. N'a pas 
siege. 
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DROME (9 deputes) 

JEEEIEM (Marc-Antoine), homme de loi, 
ancien suppleant a la Legislative, president de 
IlAssemblee electorate. 

S4UTAYK.4 (Pierre-Barthelemy), administra-
teur du directoire du district de Montelimart, 
ancien depute a la Legislative. Meurt a Monte
limart le 6 vendemiaire an II (27 septembre 
1793). Est remplace par Quiot le 17 frimaire 
an II (7 decembre 1793). 

OLIViiJt BE OERENTE (Joseph-Fiacre), 
ancien depute des Bouches-du-Rhone a la 
Legislative. Est exclu apr6s le 31 mai 1793, 
est reintegre le 18 frimaire an III (8 decembre 
1794), comme depute du departement de Vau-
cluse, cree le 25 juin 1793. 

RSGAUD (Michel-Louis). Refuse le mandat de 
depute, apres la cloture des operations electo-
rales. Est remplace par Martinel. 

MARROS (Frangois), evSque du departe
ment. Est exclu apres le 31 mai 1793; est rein
tegre le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

ROISSET (Josepb-Antoine), administrateur du 
district de Montelimar. 

C OEAED DE EA SAECETTE (Jacques-
Bernardin), ex-chanoine de Die, ancien eonsti-
tuant. 

J4C01III (Jean-Jacques-Hippolyte), adminis
trateur du departement. 

FAYOLLE (Jean-Raymond), accusateurpublic 
du departement. Est exclu apres le 31 mai 1793; 
est reintegre le 18 frimaire an III (8 decembre 
1794). 

Suppliants. 

MARTINEE (Joseph-Marie-Philippe), homme 
de loi, administrateur du departement. Rem
place, le 10 octobre 1792, Rigaud qui a refuse 
le mandat de depute. 

JOdRDAH (Louis-Antoine), ancien depute 
suppleant a la Legislative. N'a pas siege. 

QUIOT (Jerome-Frangois). Remplace le 17 fri
maire an II (7 decembre 1793), Sautayra 
decede. 

EURE (11 deputes) 

BUZOT (Frangois-Nicolas-Leonard), president 
du tribunal criminel d'Evreux, ancien Consti-
tuant, mis hors la loi, meurt a Saint-Emilion 
le 30 plairial an II (18 juin 1794), est remplace 
par Francastel, d6s le 17 juin 1793. 

EIUDET (Robert-Thomas), eveque du departe
ment, ancien Gonstituant. 

EIUDET (Jean-Baptiste-Bobert), homme de loi, 
ancien depute a la Legislative. Est decrete 
d'accusation le 9 prairial an III (28 mai 1795) 
et est ensuite amnistie. 

DUROY (Jean-Michel), juge au tribunal de 
Bernay, ancien suppleant a la Legislative, 
decrete d'arrestation le ler prairial an III 
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(20 mai 1795) est condamnea mort et execute 
le 28 prairial an III (16 juin 1795). 

I6ICIIOU (Louis-Joseph), administrateur du 
district des Andelys, maire de Gisors. Est exclu 
apres le31 mai 1793 ; est rappele le 18 frimaire 
an III (8 decembre 1794). 

1IARECHAE (Denis Le), negotiant, maire 
de Rugles, ancien Gonstituant. Demissionnaire 
le 2? septembre 1793 ; est remplace par Bidault, 
le 23 nivose an II (12 janvier 1794). 

TOPSENT (Jean-Baptiste-Nicola-s), capitaine 
de navire. 

BOUIEEEROT (Alexis-Joseph), receveur du 
district de Bernay. 

AAEEEE (Jacques-Nicolas), president de l'ad-
ministration du district d'Evreux, est mis 
en arrestation le 30 juillet 1793 et amnistie le 
25 ventflse an III (15 mars 1795). 

SAVARY (Lou is-Jacques), commissaire natio
nal pres le tribunal criminel du departement, 
juge suppleant au tribunal de cassation. Est 
mis hors la loi le 28 juillet 1793 et est rein
tegre dans ses fonctions en l'an III. 

DUI5lJSC(Charles-Frangois),fabricant de draps 
a Louviers, administrateur du departement, 
est exclu apres le 31 mai 1893 et est rappele 
le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

SuppUants. 

FRANCASTEE (Marie-Pierre-Adrien), admi
nistrateur du district d'Evreux. Bemplace Buzot 
le 17 juin 1793. 

DITSAAD (Frangois-Gervais), vice-president 
du directoire de Pont-Audemer. N'a pas siege 
par suite d'une grave maladie. 

RIDAIJET (Laurent-Mathieu-Gervais\ nego
ciant a La Haye-de-Calleville. Remplace le 
23 nivose an II (12 janvier 1794), Marechal 
demissionnaire. 

1IORDMT (Armand-Frangois-Louis), juge de 
paix a Vernon. N'a pas siege. 

EURE-ET-LOIR (9 deputes) 

DELACROIX (Jean-Frangois), ancien depute 
a la Legislative, membre du tribunal de cas
sation. Est condamne a mort le 16 germinal 
an 11 (5 avril 1794) ; est remplace par De-
ronzieres le 22 fructidor an II (8 septem
bre 1794). 

IIRISSOT DE WARYILLE (Jacques-
Pierre), publiciste, redacteur du Patriots Fran-
Qais, ancien depute a la Legislative. Guillotine 
le 10 brumaire an II (31 octobre 1793); est 
remplace par Maras le 23 nivose an II (12 jan
vier 1794). 

PETIOM DE AIEEEA'EUVE (Jerome), 
ancien Gonstituant, maire de Paris. Est declare 
demissionnaire le 15 juillet 1793 et meurt a 
Saint-Emilion le 18 juin 1794; est remplace 
des le 14 juillet 1793 par Lonqtieue. 

GIROUST (Jacques-Gharles), jugeau tribunal 
de Nogent-le-Rotrou, ancien depute a la Legis
lative. Est exclu apres le 31 mai 1793; est rap
pele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794), 
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EESAGE (Denis-Toussaint), president du tri
bunal de Ghartres. Est exclu apres le 31 mai 
1793; est rappele le 18 frimaire an III (8 de
cern bre 1794). 

EOISEAE (Jean-Frangois), juge de paix de 
Chateauneuf. 

BOURGEOIS (Nicolas), medeein a Glia-
teaudun. 

CHASEES (Pierre-Jacques-Michel), prfitre, 
maire de Nogent-le-Rotrou. Est decrete 
d'accusationle2prairial an III(21 -mai 1775); 
est ensuite amnistie. 

FREIIAMGER (Jacques), procureur syndic 
du district de Dreux. 

Suppliants. 

DEROM2MERES (Louis-Amand), juge au 
tribunal de Janville. Remplace Delacroix le 
22 fructidor an II (8 septembre 1794). 

MARAS (Claude-Julien), procureur de la com
mune de Ghartres. Remplace Brissot de 
Warville le 23 niv6se an II (12 janvier 1794). 

BOISGlJYOM(Gabriel -Nicolas-Frangois), mem-
bre de la Societe des Jacobins, adjudant ge
neral a l'armee des cotes de Brest. Est con-
damnea mortle ler frimaire an II (21 novem-
bre 1793). 

EOMQEEEE (Louis), professeur. Remplace 
Petion de Villeneuve le 14 juillet 1793. 

FINISTERE (8 deputes) 

BOM AM (Alain), juge au tribunal de Cha-
teaulin, ancien depute a la Legislative. Est 
exclu apres le 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

BEAB (Claude-Antonin-Augustin), procureur 
de la commune a Brest. Est exclu apres le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

OIJEZMO (Mathieu), negotiant, membre du 
directoire du departement. 

MABEC (Pierre), ancien suppleant a la Legis
lative, secretaire general du departement. 

QUEIMMEC (Jacques), cultivateur a Plou-
neourmenez. Est exclu apres le 31 mai 1793; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decem
bre 1794). 

KJERYEEEGAM (Augustin Bernard-Frangois 
Le Goazre de), president du tribunal de 
Quimper, ancien Constituant. Mis hors la loi 
le 28 juillet 1793; est remplace le 7 aout de la 
m6me annee par Boissier; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794) et siege a 
la Convention en meme temps que son sup
pleant. 

GUEBMEUB (Jacques-Tanguy-Marie), com-
missaire national au tribunal de Quimperle. 

GOIIAIRE (Jean-Rene), administrate!]r du 
departement. Mis en arrestation le 2 juin 
1793; rentre a la Convention le 18 frimaire 
an III (8 decembre 1794). 

Suppliants. 

BOISSIER (Pierre-Bruno). Remplace Kerve-
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legan le 17 aotit 1793 et continue a sieger a 
la Convention apres le rappei de Kervelegan. 

I^E PREDOUR (Louis-Joseph-Marie), admi-
nistrateur du departement. N'a pas siege et a 
ete guillotine le 3 prairial an II (22 mai 1794). 

POIJEEAIM (Augustin-Pierre-Claude), ex-com-
missaire du roi. N'a pas siege. 

CARD (8 deputes) 

EEYRIS (Augustin-Jacques), vice-president du 
district d'Alais. 

TAYERMEE, ancien depute a la Legislative, 
juge au tribunal de Beaucaire. Demission
naire le 17 decembre 1792; est remplace le 
10 janvier 1793 par Bertezene. 

YOEEEAMB (Jean-Henri), avocat, ancien 
Constituant. Decrete d'arrestation le 9 prairial 
an III (28 mai 1795); est ensuite amnistie. 

JA€ (Jacques), ancien Constituant. 
AEBRY (Frangois), lieutenant-colonel du 

38e regiment d'infanterie. Est exclu apres le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

BAEEA (Joseph -Francois). Donne sa demis
sion le ler avril 1793;* est remplace le meme 
jour par Chambon-Latour. 

BABAET-POMIER (Jacques-Antoine), pas-
teur a Montpellier. Est exclu apres le 31 mai 
1793; est rappele le 18 frimaire an III (8 de
cembre 1794). 

CHAZAE (Jean-Pierre), avocat. 

Suppliants. 

BERTEZEME (Jean-Etienne), electeur de 
Saint-Jean-du-Gard. Remplace le 10 jan
vier 1793 Tavernel, demissionnaire. 

CMAMROM-EATOUR (Jean-Michel), maire 
d'Uzes, ancien Constituant. Remplace le 
ler avril 1793 Balla, demissionnaire. 

BRESSOM (Jean), administrateur du direc
toire du departement. N'a pas siege. 

GARONNE (HAUTE-) (12 deputes) 

MAIEIIE (Jean-Baptiste), homme de loi, an
cien depute a la Legislative, procureur general 
syndic du departement. 

BEEMAS (Jean-Frangois-Bertrand), ancien de
pute a la Legislative, ancien officier de Milan, 
major general de la garde nationale de Tou
louse. 

PROJEAM (Joseph-Etienne), homme de loi, 
proprietaire a Garbonne, ancien depute a la 
Legislative. 

PERES BE EAGESSE (Emmanuel), homme 
de loi, maire de Boulogne-sur-Gesse, ancien 
Constituant. 

JUEIEM (Jean), administrateur du directoire 
du departement. Est mis en accusation le 
26 ventose an II (16 mars 1794) et remplace 
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par Alard le 16 thermidor an II (3 aout 1794); 
rentre le 20 germinal an III (9 avril 1795). 

CAEES (Jean-Marie), medeein, procureur 
syndic du district de Revel. 

ESTADENS (Antoine), administrateur du 
departement. Est exclu apres le 31 mai 1793; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decem-
bre 1794). 

4YRAL (Louis-Bernard), administrateur du 
departement. 

DE SACY (Claude-Louis-Michel), commandant 
le 8e bataillon de la lre legion du district de 
Muret. Meurt en vendemiaire an III; est rem
place par Lespinasse le 10 germinal an III 
(30 mars 1795). 

ROU1ET (Jean-Marie), professeur de droit, 
procureur syndic du district de Toulouse. Est 
exclu apres le 31 mai 179>; est rappele le 18 fri
maire an III (8 decembre 1794). 

DREERE (Philippe), cure du Taur a Tou
louse. 

HIAZARE-PERCIiW (Julien-Bernard-Doro-
thee), depute suppleant a la Legislative, homme 
de loi a Castel-sarrazin. 

Suppliants. 

DARIO (Blaise), juge au tribunal de Saint-
Gaudens. Est declare inadmissible par la Con
vention le 23 prairial an II (11 juin 1794). 

ALARD (Pierre), maire de Montesquieu, ancien 
depute suppleant a la Legislative. Remplacele 
16 thermidor an II (3 aout 1794) Julien, mis en 
accusation; le 18 prairial an III (6 juin 1795j, 
Alard est lui-meme decr6te d'accusation et 
cesse de figurer sur les listes des membres de 
la Convention. 

EESPINASSE (Jean-Joseph-Louis), adminis
trateur du directoire du district de Toulouse. 
Remplace le 10 germinal an III (30 mars 1795) 
De Sacy, decede. 

11ARRAST (Pierre), administrateur du dis
trict de Muret. N'a pas siege. 

GERS (9 deputes) 

EAPEASGME (Antoine), ancien depute a la 
Legislative, president du tribunal d'Auch. Est 
exclu apres le 31 mai 1793; est rappele le 18 fri
maire an III (8 decembre 1794). 

MARIROHf-MOHfTAET (Louis), ancien de
pute a la Legislative, ex-mousquetaire, lieu
tenant-colonel de la garde nationale de Con
dom. Est decrete d'accusation le 2 prairial 
an III (21 mai 1795); est ensuite amnistie. 

OESCAI1PS (Bernard), ancien depute a la Le
gislative, procureur-syndic du district de Lec-
toure. Est exclu apres le 31 mai 1793 ; est rap
pele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

CAPPIH (Joseph), homme de loi. 
RARREAU »U RARRAI (Joseph-Nicolas), 

procureur-general-syndic du Gers. Est decrele 
d'accusation apres les ler et 2 prairial an III 
(20 et 21 mai 1795); est ensuite amnistie. 

EAGEBRE (Joseph,), juge de paix a Nogaro, 
ancien depute a la Legislative. 

ICIIOil (Pierre-Louis), pretre, superieur de 

LEMENTAIRES. 43 

l'oratoire de Condom, ancien depute a la Legis
lative. 

ROESQEET (Frangois), medeein, maire de 
Mirande. 

MOYSSET (Jean), president du departement. 
Est exclu apres le 31 mai 1793; est rappele 
le 18 frimaire an 111(8 decembre 1794). 

Suppliants. 

PERES (Joachim), maire d'Auch, ancien Cons-
tituant. Est appele a sieger en vertu de Par
ticle ler de la loi du 7 ventose an III (25 fe-
vrier 1795) et du tirage au sort destine a 
completer les membres de la Convention, 
opere le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

AMADE, juge au tribunal d'Auch, suspecte de 
federalisme est traduit a la barre de la Con
vention le 18 juillet 1793. N'a pas siege. 

EACOSTE, administrateur du district de l'lsle 
Jourdain. N'a pas siege. 

GIR0NDE (12 deputes) 

YERGMBAER (Pierre-Victurnien), avocat, 
administrateur du departement, ancien depute 
a la Legislative. Est guillotine le 10 brumaire 
an II (31 octobre 1793). 

GEARET (Marguerite-Elie), avocat, membre 
du tribunal de Cassation, ancien depute a la 
Legislative. Est guillotine a Bordeaux le lermes-
sidor an II (19 juin 1794). 

GEMSOMME (Armand), membre du tribunal 
de Cassation, ancien depute a la Legislative. 
Est guillotine le 10 brumaire an II (31 octo
bre 1793). 

GRAMGEMEEYE (Jean-Antoine), ancien de
pute a la Legislative, homme de loi, substi-
tut du procureur de la commune de Bordeaux. 
Execute a Bordeaux le ler nivose an II (21 de
cembre 1793). 

JAY (Jean), avocat, administrateur du depar
tement a Sainte-Foy, ancien depute a la Le
gislative. 

SIEYES (Emmanuel-Joseph). Opte pour la 
Sarthe. 

COIDORCET (Marie-Jean-Antoine-Nicolas). 
Opte pour l'Aisne. 

RE COS liSs (Jean-Frangois), negociant, ancien 
depute a la Legislative. Est guillotine le 10 bru
maire an II (31 octobre 1793.) 

GARRAE (Pierre-Anselme), avocat, ancien 
depute suppleant a la Legislative. 

RO¥ER-FOIFRERl (Jean-Baptiste), nego
ciant, officier municipal de Bordeaux. Est guil
lotine le 10 brumaire an II (31 octobre 1793). 

DEEEYRE (Alexandre), administrateur du 
district de Cadillac. 

DEPEAMTBER (Jacques-Paul-Fronton), ne
gociant, ancien depute suppleant a la Legisla
tive, administrateur du departement. Demis-
sionnaire le 7 juin 1793. Est remplace par 
Ezemar, dit Cremar, le 9 septembre 1793. 

Suppliants. 

EACAZE CIs nine (Jacques), negociant a Li-
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bourne, administrateur du departement. Rem-
place Sieyfes qui a opte pour la Sarthe; est 
guillotine, le 10 brumaire an II (31 octobre 1793). 

E1I11ERTII, officier municipal a Bordeaux. 
Demissionnaire le 19 prairial an 11 (7 juin 1794). 

BI&ETIIOxY, negotiant a Langon. Est con
damne a mort le 11 frimaire an II (ler decein-
bre 1793) par une commission militaire de 
Bordeaux et n'a pas siege. 

BSilRGOEIYGr aine/Frangois), mairedeSaint-
Macaire. Remplace Gondorcet qui a opte pour 
l'Aisne: est declare traitre a la patrie le 28 juil-
let 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

ESE1I1R (Jean) dit Jean Cremar, remplace 
lc 9 septembre 1793, Duplantier demission
naire. 

MEYERE (Richard,), negociant a Bordeaux, 
fist mis hors la loi le 6 aout 1793. 

NOTA. Les deputes de la Gironde guillotines 
n'ont pas ete remplaces. 

HERAULT (9 deputes) 

C49IBOI fils aine (Pierre-Joseph), negociant, 
officier municipal a Montpellier, ancien de
pute a la Legislative. Est decrete d'accusa-
tion et condamne a la deportation apres la 
journee du ler prairial an III (20 mai 1795); 
est ensuite amnistie. 

BOxYNIER (d'Alco) (Ange-Elisabeth-Louis-An-
toine), president de l'administration du dislrict 
de Montpellier, ancien depute a la Legislative. 

€UREE (Jean-Frangois), administrateur du de
partement; ancien depute a la Legislative. 

V5E1VYET (Jacques-Joseph), officier munici
pal a Beziers, ancien depute a la Legislative. 

ItOUYER (Jean-Pascal), ancien depute a la 
Legislative. Est mis hors la loi le 28 juillet 
1793; est rappele le 22 germinal an III (11 avril 
1795.) 

UAMBACERES (Jean-Jacques-Regis), presi
dent du tribunal criminel du departement. 

RRUYEE (Ignace), maire de Beziers. Est exclu 
apres le 31 mai 1793; est rappele le 18 fri
maire an III (8 decembre 1794); se brule la 
cervelle a Toulon le 8 prairial an III (27 mai 
1795). 

FIBRE (Claude-Dominique-Come), president 
de l'administration du district de Montpellier; 
est tue le 20 nivose an II (9 janvier 1794) a 
l'armee des Pyr6nees-0rientales ; est remplace 
par Joubert le 10 pluviose an II (29 janvier 
1794). 

CASTIEIIOY (Pierre), negociant a Cette. 

Suppliants. 

UOSTE, president du departement. Decede en 
nivdse an II, n'a pas siege. 

RAEPT ou RAO*, administrateur du depar
tement. Destitue comme administrateur, ne se 
presente pas pour sieger. 

JOURERT (Louis). Remplace le 10 pluvidse 
an II (29 janvier 1794), Fabre decede. 

j [Liste dcs deputes 
par departemcnts]. 

ILLE-ET-VILAINE (10 deputes) 

LAIJCIMIS (Jean-Denis), ancien profes-
seur de droit, ancien Gonstituant. Est mis en 
accusation avec les Girondins et remplace le 
27 juillet 1793 par Trehouart qui est admis le 
4 aout suivant; rentre a la Convention le 
18 ventdse an III (8 mars 1795). 

DEFERMOI (Jacques), president du tribu
nal criminel de Rennes, ancien Constituant. 
Est condamne a mort, s'evade et rentre a la 
Convention le 18 ventose an III (8 mars 1795). 

OUYAE (Charles-Frangois-Marie), homme de 
loi, juge au tribunal de Yitre, ancien depute 
a la Legislative. 

SEVESTRE (Joseph), greffier du tribunal de 
Rennes. 

CHAUMOI1T (Jean-Frangois), administrateur 
du district de Saint-Malo. 

EE RRETOI (Roch-Pierre-Frangois), procu-
reur-syndic du district de Fougeres, ancien 
depute a la Legislative. Est exclu apres le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

OU RIGNON (Frangois-Marie), electeur de 
Redon. 

TARRIVEAU (Frangois-Alexandre), ancien 
depute a la Legislative, homme de loi a Rennes. 
Demissionnaire le 15 septembre 1792, avant 
la reunion de la Convention, est remplace par 
Maurel. 

ORELIIT (Mathurin-Jean-Frangois), juge du 
district de Saint-Malo, haut jure. Est exclu 
apres le 31 mai 1793 ; est appele le 18 frimaire 
an III (8 decembre 1794). 

REAUCJEARB (Pierre-Jean-Baptiste), procu-
reur-syndic du district de Vitre. 

Suppliants. 

MAURFL (Jean-Frangois), chirurgien i Bain. 
Bemplace Tardiveau, demissionnaire. 

GILBERT (Nicolas-Pierre), medecin mili
taire de Pol-Leon, officier municipal de 
Rennes. Est appele a remplacer Lanjuinais le 
27 juillet 1793, n'accepte pas et donne sa de
mission.^ 

COURME, professeur, libraire a Rennes. Est 
appele le 27 juillet 1793 au lieu et place de 
Gilbert, non acceptant; il est denonce, traduit 
devant le tribunal revolutionnaire et ne siege 
pas.. 

TREHOUART (Bernard-Thomas), maire de 
Saint-Malo, colonel de la garde nationale, ad
ministrateur du departement. Remplace Lan
juinais le 4 aout 1793. 

TAEIIOUET, maire de Rennes. N'a pas siege. 

INDRE (6 deputes) 

PORCHER-LISSONNAY (Gilles), com-
missaire national au tribunal de la Chatre, 
ancien depute suppleant a la Legislative. 

THARAUO (Guillaume), administrateur du 
departement. 
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PEPIN (Sylvain), accusateur public au tribunal 
de Chateau roux. 

BOUDIH (Jacques-Antoine), president de l'ad-
ministration du district du Chateauroux. 

EEJEENE (Sylvain-Phalier), administrateur 
du directoire du district d'Issoudun. Est decrete 
d'arrestation le 13 prairial an III (ler juin 1795); 
et ensuite amnistie. 

BERtZEY (Jean-Joseph-Eustache), adminis
trateur du departement. Est exclu apr£s le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). ' 

Suppliants. 

HER.4CB (Pierre), juge du district. N'a pas 
stege. 

VEZIEU (Frangois), administrateur du depar
tement. N'a pas siege. 

INDRE-ET-LOIRE (8 deputes) 

NIOCTIE (Pierre-Claude), juge au tribunal de 
Loches, ancien constituant. 
DUPOIT (Jacob-Louis), maire de Perusson, 

ancien depute a la Legislative, demissionnaire 
le 30 floreal an II (19 mai 1794). Est remplace 
par Champigny-Aubin, le 5 vendemiaire an III 
(26 septembre 1794). 

POTTIER (Charles-Albert), juge au tribunal 
de Loches. 

GrARBIEN {Jean-Frangois-Martin), procureur 
syndic a Chateau-Renault. Condamne a mort 
le 9 brumaire an II (30 octobre 1793) et guil
lotine le lendemain; est remplace par Potier 
(Louis) le 10 frimaire an II (30 novembre 
1793). 

RIJEEEE (Albert), ancien depute suppleant a 
la Legislative, president du tribunal de Lan-
geais. 

CHA11PIGNY CLEMENT (Rene-Jean), ne-
gociant a Chinon. 

YSABEA.IJ (Claude-Alexandre), ex-oratorien, 
cure de Saint-Martin de Tours. 

BOBIN (Pierre-Joseph-Frangois), chirurgien, 
commandant la garde nationale de Limeray. 

Suppliants. 

POTIER (Louis), juge au tribunal de Loches. 
Remplace Gardien le 10 frimaire an II (30 no
vembre 1793); meurt le 24 frimaire ail II 
(14 decembre 1793) et est remplace par Veau 
le 9 nivose an II (29 decembre 1793). 

VEAU BE LAUMY (Pierre-Louis-Atha-
nase), homme de loi. Remplace le 9 nivose 
an II (29 decembre 1793), Potier (Louis), 
decede. 

CII.4MPSGXY-ACBIK (Louis), negociant, 
president du district de Langeais, ancien 
depute a la Legislative. Remplace le 5 vende
miaire ail III (26 septembre 1794), Dupont de
missionnaire. 

j [Liste des deputes 
par departements.J 

(SERE (9 deputes) 

B4UDRM (Mathieu), juge au tribunal de 
Vienne. 

GENEVOIS fLouis-Renoit), president du tri
bunal de Grenoble. 

BtJBOIS-CBAUCE (Edmond-Louis-AIexis), 
opte pour les Ardennes. 

SERIOMT (Joseph-Sebastien), notaire,juge 
de paix de Montreveroux, administrateur du 
departement. 

AMAR (Jean-Pierre-Andre), membre du direc
toire du district de Grenoble; est decrete d'ac
cusation le 2 prairial an III (21 mai 1795) est 
ensuite amnistie. 

PRUIELLE BE EIERE (Leonard-Joseph), 
ancien depute suppleant a la Legislative, me-
decin, maire de Grenoble. 

REAL (Andre), president de l'administration du 
district de Grenoble. 

BOISSIEU (Pierre-Joseph-Didier), adminis
trateur du departement, ancien depute sup
pleant a la Legislative. 

GENISSIEIJ (Jean-Joseph-Victor), juge au 
tribunal de Grenoble. 

Suppliants. 

CtBARREE (Pierre-Frangois), membre du 
directoire du district de La Tour-du-Pin. Rem
place Dubois de Crance qui a opte pour les 
Ardennes. 

ALMERAS - LATOUR (Frangois- Joseph), 
ancien depute suppleant a la Legislative, pre
sident du tribunal de Vienne. Est appele a 
sieger par le tirage au sort du 5 floreal an III 
(24 avril 1795), et comme il etait decede a 
cette epoque, il est remplace par Decombe-
rousse. 

BECOSEBEROESSE (Benoit-Michel), juge 
au tribunal de Vienne. Remplace Almeias-La-
tour, le 6 thermidor an III (24 juillet 1795). 

JURA (8 deputes) 

VERNIER (Theodore), president du tribunal 
de Lons-le-Saulnier, ancien constituant. Est 
exclu apres le 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an 111(8 decembre 1794). 

LAURESCEOT (Jacques-Henri), capitaine de 
volontaires dans les bataiilons du Jura. Est 
exclu apres le 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

GRJBMOT (Antoine), juge de paix du canton 
de Gendrey, ancien constituant, est exclu 
apres le 31 mai 1793; est rappele le 18 fri
maire an III (8 decembre 1794). 

PROST (Claude-Charles), juge de paix de 
Dflle. 

BABE¥ (Pierre-Athanase-Marie), avocat, an
cien Constituant. Est exclu apres le 31 mai 
1793; est rappele le 18 frimaire an III (8 de
cembre 1794). 
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AMIOU (Jean-Claude), cultivateur, est exclu 
apr&s le 31 mai 1793 ; est rappele le 18 fri-
maire an III (8 decembre 1794). 

(Etienne-Joseph) > electeur a 
Salons. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18frimairean III (8 decembre 1794). 

II01GU¥0D ou BOMfiUIOT (Marc-Fran-
gois), membre du directoire du departement. 

Suppliants. 

CIIAFFIJV (Etienne), juge au tribunal de Poli-
gny. N'a pas siege. 

JAMOB (Jean-Joseph-Joachim), membre du 
directoire du departement. N'a pas siege. 

GAUCHER (Marc-Denis), accusateur public 
au tribunal criminel du departement. N'a pas 
si6ge. 

LANDES (6 deputes) 

D4RT1GOEY1K (Pierre-Armand), procu-
reur-syndic du district de Saint-Sever. Est 
decrete d'arrestation le 13 prairial an III 
(ler juin 1795), est amnistie. 

ILEFRAJWC (Jean-Baptiste), administrateur du 
departement, procureur-syndic du district de 
Mont-de-Marsan. 

CABROY (Paul), vice-president de l'adminis-
tration du departement. 

BUCOS l'aine (Pierre-Roger), president du tri
bunal criminel du departement. 

BYZ1E3E (Jean), procureur general syndic du 
departement, ancien depute a la Legislative. 

SA1JRIME (Jean-Pierre), eveque du departe
ment, ancien Gonstituant. Est exclu apres le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794,). 

Suppliants. 

MERICAMP (Salomon), ancien depute a la 
Legislative. Appele a remplacer Saurine, est 
exclu comme federaliste. N'a pas siege. 

RA$I3>NBORBE$, accusateur public au tri
bunal criminel des Landes. Est appele, apres 
Mericamp, a remplacer Saurine et est exclu 
comme federaliste. N'a pas siege. 

LOIR-ET-CHER (7 deputes) 

GREGOIRE (Henri), eveque du departement, 
ancien Gonstituant. 

CRABOT (Frangois), vicaire episcopal de Blois, 
ancien depute a la Legislative, est condamne 
k mort le 16 germinal an II (b avril 1794). 

URISSOU (Marcou), procureur-syndic du de
partement, ancien depute a la Legislative. 

SAllfT-PIERRE (Jacques-Hen ri-Bernardin 
de), intendant du Jardin des Plantes, donne 
sa demission le 3 octobre 1792 ; est remplace 
par Foussedoire. 

FRECIliE (Augustin-Lucie), president du con-

LEMENTAIRES. [Liste des deputes 
par departements.] 

seil du departement, ancien depute a la Legis
lative. 

UECEERC (Claude-Nicolas), accusateur public 
a Blois, ancien depute suppleant a la Legisla
tive. 

CAiiKA (Jean-Louis), opte pourSaone-et-Loire: 
est remplace par Venaille. 

S uppleants 

1IEROER (Louis-Sebastien). Est elu depute 
dans Seine-et-Oise; est remplace comme sup
pleant par Rochejean. 

YEH AHLEE (Pierre-Etienne). Remplace, des le 
debut, Carra qui a opte pour Saone-et-Loire. 

FOUSSEBOIRE (Andre), administrateur du 
departement. Remplace Saint-Pierre demis-
sionnaire; est enferme a Ham le 12 germinal 
an III (le- avril 1795). 

ROOIE JEAH (Marie-Joseph-Philibert), pr6tre. 
Demande a remplacer Chabot et est ecarte 
comme se trouvant sous le coup d'un mandat 
de justice. 

PEAN (Frangois-Etienne), administrateur du 
departement. N'a pas siege. 

LOIRE (HAUTE-) (7 deputes) 

RElflAUD (Claude-Andre-Benoit), maire du 
Puy, ancien depute a la Legislative. 

FAL'RE ("Balthazar), president du tribunal 
d'Yssengeaux. 

BEECIiER (Joseph-Antoine), procureur de la 
commune de Brioude, ancien depute a la Le
gislative. 

ILAMTMIEMAS (Frangois). Opte pour Rhone-et-
Loire. 

ROMGSER (Antoine), cultivateur, ancien de
pute a la Legislative. Donne sa demission est 
remplace par Lemoyne le 10 vendemiaire an II 
(le- octobre 1793). 

BONET (Joseph-Balthazar), juge de paix a 
Monistrol. Est traduit au tribunal revolution-
naire le 12 vendemiaire an II (3 octobre 1793); 
s'evade et rentre plus tard a la Convention. 

CAMUS (Armand-GastonJ, archiviste national, 
ancien Gonstituant. Livre aux Autrichiens par 
Dumouriez le 3 avril 1793 ; est mis en liberte 
le 4 nivose an IV (25 decembre 1795). 

Suppliants. 

BARTREEEIIY (Jean-Andre), homme de 
loi, lieutenant des canonniers Du Puy. Rem
place Lanthenas qui opte pour Rhone-et-Loire; 
aonne sa demission le lerjour complementaire 
an II (17 septembre 1795). 

LEISOIIE (Jean-Claude), electeur de Moni-
trol. Remplace le 10 vendemiaire an II (ler oc
tobre 1793), Rougier demissionnaire. 

BARB¥ (Frangois). Est appele a sieger en 
vertu de Particle lorde la loi du 7 ventoseanlll 
(25 fevrier 1795) et du tirage au sort destine a 
completer ia Convention, opere le 5 floreal 
an III (24 avril 1795). 

IMBERT-DUPUY (Claude-Augustin). N'a 
pas siege. 
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LOIRE-INFERiEURE (8 deputes) 

MEACEEE (Jean-Nicolas), juge au tribunal 
de Chateaubriant, ancien depute suppleant a 
la Legislative. 

EEFEBYRE 15Si CHAIEEY(Julien), pro-
cureur syndic de Nantes, ancien Constituant. 
Est exclu apres le 3! mai 1793 ; est rappele le 

18 frimaire an III (8 decembre 1794). 
€HAILLO!V (Etienne), homme de loi a Mon-

toire, ancien Constituant. 
MELLIIET (Frangois), negotiant a Nantes. 

Meurt en Pan II. 
VI SHEERS (Frangois-Toussaint), president du 

departement. 
FOUCHE (Joseph), principal du college de 

Nantes. 
J-4KY ou J4URY (Marie-Joseph), agricul-

teur, ancien Constituant, est exclu apres le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

i'OU§T4RD (Anne-Pierre), commandant de 
la garde nationale, ancien depute a la Legisla
tive; est guillotine le 17 brumaire an III (7no-
vembre 1793). 

Suppliants. 

TARTU (Jean-Frangois), capitaine d'une fre-
gate, meurt en combattant. N'a pas siege. 

MAUPASSANT (Cesar), ancien Constituant, 
est tue ci Machecoul, par les Vendeens le 
11 mars 1793. N'a pas siege. 

BEN©IST©N (Jean-Marie), commissaire au 
tribunal de Savenay. N'a pas siege. 

NOTA. — Les suppleantsdela Loire-Inferieure, 
soupgonnes de federalisme, ne furentpas appeles 
a remplacer Coustard. 

LOIRET (9 deputes) 

GENTIE (Michel), procureur syndic du district 
d'Orleans, ancien depute a la Legislative. 

$>IUKA1 BE COULON (Jean-Philippe), 
ancien depute suppleant a la Constituante, 
ancien depute de Paris a la Legislative, pre
sident du tribunal de cassation. 

EliPAGE (Louis-Pierre-Nicolas-Marie), mede-
cin a Montargis. 

PEEE (Bon-Thomas), juge a Beaugency. 
LOMBiRD-LAClEiUi: (Pierre), maire 

d'Orleans. 
GUEBIN BES MABCHAIS (Pierre), homme 

de loi a Gien. 
BEEAGUEUEEE BE CBINCES (Rene-

Louis), president du tribunal d'Orleans. 
LOUVET DE COttJVRAI (Jean-Baptiste). 

ecrivain, mis hors la loi le 26 juillet 1793 est 
remplace la meme jour par Gaillard; rappele 
le 18 vent6se an III (8 mars 1795), et siege en 
m6me temps que son suppleant. 

BOURDOiV (Jean-Joseph-Leonard), commis-

L.EMENTAIRES- [List© des deputes 
par departements.] *l 

saire du conseil executif pres la Haute-Cour. 
Est decrete d'accusation le 2 prairial an III 
(21 mai 1795) ; est enferme a Ham, puis am-
nistie. 

Suppleanis. 

ttAIEEAMSIi (Cosme-Frangois), president du 
tribunal de Montargis. Remplace le 26 juil
let 1793, Louvet mis hors la loi et continue 
a sieger a la Convention malgre le rappel de 
ce dernier. 

DART©NNE (Pierre-Germain), procureur de 
la commune de Gien. N'a pas siege. 

BORDIER DE NEUWfiEB.E, administra-
teur du departement, ancien depute suppleani 
a la Constituante. N'a pas siege. 

POINT©, juge de paix a Boiscommun. N'a pas 
siege. 

LOT (10 deputes) 

ILA BOISSIERE (Jean-Baptiste), juge au tri
bunal de Moissac. 

CEEDEE (Etienne), procureur syndic du dis
trict de Saint-Cere, ancien depute a la Legis-
lative. 

SAEEEEES (Jean), maire de Cahors. 
JEAN-BDN-SAINT-ANBRE (Andre), offi-

cier municipal de Montauban. Decrete d'ar-
restation le 9 prairial an III (28 mai 1795), est 
ensuite amnistie. 

M©NMAY©U (Hugues-Guillaume-Bernard-Jo-
seph), membre du directoire du departement. 

CAVAIGNAC (Jean-Baptiste), membre du di
rectoire du departement. 

BOUYGUES (Jean-Pierre), membre du direc
toire du departement. 

CAYEA (Jean-Baptiste-Etienne), juge au tribu
nal de Figeac. Decede le 21 janvier 1793, est 
remplace le 14 mars par Blaviel. 

BEEBREE (Pierre), homme de loi. 
AEB©UYS(Barthelemy), juge a Cahors. Decede 

le 13 prairial an 111 (ler juin 1795), est remplace 
le 18 thermidor an III (5 aout 1795) par Sartre. 

Suppliants. 

BEAYIEE (Antoine-Innocent), administrateur 
du departement. Remplace, le 14 mars 1793, 
Cayla decede. 

SABTISE Fasne (Marc-Antoine), administra
teur du district de Montauban. Remplace le 
18 thermidor an III (5 aotit 1795), Albouy de-
cede. 

S©UIEHE, procureur syndic du district de 
Saint-Cere. N'a pas siege) 

LOT-ET-GARONNE (9 deputes) 

YIBAE©T (Antoine), juge au tribunal de Va
lence, ancien depute a la Legislative. 

EAIJRENT (Antoine-Jean-Blaise), haut jure, 
juge de paix a Auvillars. 
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PAGANEE (Pierre), vicaire episcopal, procu-
reur-syndic deVilleneuve, ancien depute a la 
Legislative. 

CLA1ERYE (Jean-Baptiste-Joseph), presi
dent du departement, haut jure, ancien Gons-
tituant. 

LARROB'BBE (Jean-Felix-Samuel), administra-
teur du departement absent pour cause de 
maladie. Est declare dernissionnaire en juin 
1793, est remplace 9 frimaire an III (20 no-
vembre 1793) par Gabarroc; reclame son ad
mission qui est decretee le 20 germinal an III 
(9 avril 1795); siege en m6me temps que son 
suppleant. 

BOLSSIOIV (Pierre), medecin, vice-president 
de radmistration de Lauzun, ancien Consti-
tuant. 

GBJYET-ILAfl^BfiAilBE (Pierre-Jules), adminis-
trateur du departement, juge de paix de 
Meilhan. 

FOUR1EL (Marc-Antoine), procureur syndic 
du district de Villeneuve. 

HOGIIERES (Thomas), administrateur du 
district d'Agen, decede le 18 brumaire an III 
(8 novembre 1794). 

Suppliants. 

B*ERB6BBEERE (Jean-Baptiste), maire de Ne-
rac. — Donne sa demission. N'a pas siege. 

CIRARRO€ (Antoine), procureur-syndic du 
district de Valence. Remplace le 9 frimaire 
an II (20 novembre 1793), Laroche absent pour 
de maladie; continue a sieger apres l'admis-
sion de Laroche. 

DBXNBAGOJl, juge au tribunal de Nerac. N'a 
pas siege. 

LOZERE (5 deputes) 

RiRROT (Jean-Andre), juge au tribunal de 
Langogne, ancien depute suppleant a la Legis
lative. 

CBBATEAENEBJF-RAUBBOM (Alexandre-
Paul), adj udant-general, commandant la legion 
de l'armee du Midi, ancien Gonstituant. 

SERVBERE (Laurent), juge de paix auPont-
de-Montvert. 

PELET (Jean), president .du directoire du de
partement. 

1BONESTBER (Pierre-Laurent), homme de 
loi, ancien depute a la Legislative. 

Suppliants. 

GBBBARD (Barthelemy), medecin a Marvejols. 
N'a pas siege. 

EABM>BBTE-REEVBAEA (Etienne-Anne-Au-
gustin), juge au tribunal de Langogne, ancien 
depute suppleant a la Legislative. N'a pas 
siege. 

MAINE-ET-LOIRE (11 deputes) 

CBBOBJBMEU (Pierre Rene), accusateur public 
a Angers, ancien depute a la Legis/ tive. Est 

ILEMENTAIRES. [Lisle des deputes 
par departemenls.] 

decrete d'arrestation le 2prairial an III (21 avril 
1795), incarcere a Ham et ensuite amnistie. 

BBEEABJNAY Paine (Joseph), commissaire na
tional pres le tribunal d'Angers, ancien depute 
a la Legislative. Est condamne a mort le 
16 germinal an II (5 mai 1794). 

BBEBBOBJEBEBBE (Louis-Gharles- Auguste). 
maire d'Angers, ancien depute a la Legislative 
Dernissionnaire le 16 avril 1793, est remplace 
par Yiger le 27 du meme mois. 

L4 REVEELBERE-liEB»EABJX (Louis-
Marie), administrateur du departement, an
cien constituant. Donne sa demission le 13 aoiit 
1793 ; n'est pas remplace; rentre a la Conven
tion le 18 ventdse an III (8 mars 1795). 

PBEASTRE (Urbain-Rene), maire d'Angers 
remplace Dehouliere comme maire en novem
bre 1791); ancien Gonstituant. Donne sa de
mission le 12 aotit 1793. Est remplace le 8 sep-
tembre suivant par Talot. 

EECEEBBC (Jean-Baptiste), administrateur du 
departement, ancien constituant. Donne sa 
demission le 13 aout 1793. Est remplace le 
7 vendemiaire an II (28 septembre 1793), par 
Menuau. 

DANBBEUAC Paine (Marie-Frangois), vice-pre
sident du district de Saumur. 

DEEABJUAY le jeune (Pierre-Marie), presi
dent du tribunal criminel d'Angers. 

B*ERARB) (Charles-Frangois-Jean), adminis
trateur du district d'Angers, ancien depute 
suppleant a la Legislative. 

DANDENAC le jeune (Jacques), maire de 
Rou-Marson. 

EE1BABGHAN' (Julien-Camille), ancien lieute
nant criminel a Beauge, ancien Constituant. 

Suppliants. 

IIGER (Louis-Frangois-Sebastien), procureur 
syndic a Angers, ancien depute suppleant a 
la Legislative. Remplace Dehoulifere, le 27 
avril 1793. 

1BENBJABJ (Henri), juge au tribunal de Vihiers. 
Remplaee Leclerc . le 7 vendemiaire an II 
(28 septembre 1793). 

TESSSE-DBJCEBJSEABJX (Joseph-Frangois-
Alexandre), administrateur du departement. 
Refuse de sieger et est execute le 26 ger
minal an II (15 avril 1794). 

TALOT (Michel), avoue. Remplace Pilaslre le 
8 septembre 1793. 

MANCHE (13 deputes) 

SABJVE (Gervais), negotiant, maire de Duce, 
ancien depute a la Legislative. 

POBSSOM (Jacques), president du tribunal de 
Saint-L6, ancien depute a la Legislative. 

IJEJHOBNE (Jean-Angelique), juge au tribunal 
de Mortain, ancien depute a la Legislative. 

EE TOBJRNEBJBB (Etierine-Frangois-Louis-
Honore), capitaine du genie, ancien depute a 
la Legislative. 

RBBBET (Bon-Jacques-Gabriel-Bernardin), nego
ciant a Cherbourg, administrateur du depar t 
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tement, ancien depute suppleant a la Legisla
tive. 

PWEIJ (Pierre), administrateur du district 
d'Avranches. 

EE C'lUPEXTIER (Jean-Baptiste), chef de 
legion du district de Valognes. Est decrete 
d'arrestation et d'accusation les l9r et 2 prai-
rial an 111 (20 et 21 mai 1795); est ensuite 
amnistie. 

II1YL\ (Leonor), administrateur du district de 
Saint-Lo. 

BOMESOEUR - KOUUGOIERE (Si
meon Jacques-Henri), administrateur du de-
partement. 

ElfiERRAW - DESEAHDES (Jacques), 
homme de loi a Avranches. 

RUGIAL'LU BRETEL (Charles-Louis-Fran-
gois), administrateur du departement. 

EAURENCE (Andre-Frangois), administrateur 
du departement. listexclu apres le 31 mai 1793; 
est rappel6 le 18 frimaire an III (8 decem-
bre 1794). 

RLBERT-DllIiHOIR (Jean-Michel), ad
ministrateur du departement, commandant de 
bataillon. 

Suppliants. 

JURE (Auguste), adjudant general de la pre
miere Legion. N'a pas siege. 

CARRONEE, administrateur du district 
d'Avranches. N'a pas siege. 

AGUES, administrateur du departement. N'a 
pas siege. 

1IEUDEEIJ1E, administrateur du departe-
ment; N'a pas siege. 

MACE, homme de loi a Goutances. N'a pas 
siege. 

MARNE (10 deputes) 

PRIEUR (Pierre-Louis), membre du Direc-
toire du departement; ancien Gonstituant. Est 
decrete d'accusation le 2 prairial an III 
(21 mai 1795); est ensuite amnistie. 

TRURIOT (Jacques-Alexis), juge au tribunal 
de Semur, ancien depute a la Legislative. Est 
decrete d'accusation le 2 prairial an III 
(21 mai 1795); est ensuite amnistie. 

CHAREIER (Louis-Joseph), administrateur 
du district de Chalons, ancien depute a la le
gislative. 

DELACROIX (Charles), administrateur du 
departement. 

DEYIEEE (Jean-Louis), administrateur du 
departement. 

POUEAIH-ROUT ANCOURT (Jean-Bap-
tiste-Celestin), maitre de Forges, ancien Cons-
tituant. 

DROUET (Jean-Baptiste), maitre de poste a 
Sainte-Menehould, ancien depute suppleant a 
la Legislative. Est livre aux Autrichiens par 
Dumouriez le 3 avril 1793; est mis en liberte 
le 4 nivose an IV (25 decembre 1795). 

ARMONYIEEE (Jean-Baptiste), cardeur de 
laine a Reims. 

1M SERIE. T. LII. 

.EMENTAIRES. [Liste'desjdeputes .Q 
par [departements.] 

REANC (Frangois-Joseph), administrateur du 
departement. 

RATTEEEIER (Jean-Cesar), maire de Vitry-
le Frangois. 

Suppliants. 

JOSSE, ex-membre de Tancienne administra
tion. N'a pas siege. 

CAMUS (Edme-Jean), juge au tribunal de St-
zanne. N'a pas si6ge. 

JOEEY-PIEEOY, membre du Directoire du 
district de Reims. N'a pas siege. 

CERISIER (Pierre-Joseph), inspecteur des 
vivres a Vesoul. N'a pas siege. 

MARNE (HAUTE-) (7 deputes) 

GUYARDIN (Louis), procureur de la commune 
de Langres, ancien Gonstituant. 

MONNEE (Simon-Edme), cure, ancien Gonsti
tuant. 

ROUX (Louis-Felix), vicajre episcopal. 
VALDRUCHE (Anne-Joseph-Arnoul), admi

nistrateur du departement, ancien depute a la 
Legislative. 

CHAUDRON-ROUSSAU (Guillaume), agri-
culteur, ancien depute a la Legislative. Est 
decrete d'arrestation le 22 thermidor an III 
(9 aout 1795); est ensuite amnistie. 

LAEOV jeuue (Pierre-Antoine), administra
teur du departement, ancien depute a la Legis
lative. 

WAIVDEE AIIV COURT (Antoine-Hubert), 
evSque du departement. 

Suppliants. 

BE1ARAIGIE dit VARAIGIE (Pierre-
Joseph-Bernard), ancien depute a la Legisla
tive. N'a pas siege. 

EAEOY l'aine (Jean-Nicolas), medecin, maire 
de Chaumont, ancien Gonstituant. N'a pas 
siege 

MAIEEARD-MIEEET. N'a pas si<5ge. 

MAYENNE (8 deputes) 

RISSY le jeunc (Jacques-Frangois), juge au 
tribunal de Mayenne, ancien depute a la Le
gislative. 

ESNUE DE EA YAEEEE (Frangois-Joa-
chim), juge au tribunal de Craon, ancien de
pute a la Legislative. Est decrete d'arrestation 
le 5 prairial an III (24 mai 1795); est ensuite 
amnistie. 

GROSSE-DU-ROCIIER (Frangois), admi
nistrateur du departement, ancien depute a la 
Legislative. 

ENJURAUET (Matburin-Etienne), notaire, 
ancien Constituant, administrateur du depar
tement. 

SERYEAU-TOUCHE-YAEEIER (Fran-

4 
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gois), administrateur du district d'Evron, 
ancien depute suppliant a la Legislative. 

PLlH lIlItU ( IIOLTIERE (Rene-Fran-
gois), medecin a Laval, ancien depute suppleant 
a la Legislative. 

VILLAR (Noel-Gabriel-Luce), 6v6que du depar-
tement. 

LEJEUNE (Rene-Frangois), avocat, adminis
trateur du departement. 

Suppliants. 

DESTRHIIE (Yves-Marie), maire de Ch&-
teau-Gontier. Est appele a sieger en vertu de 
l'article lerde la loi du 7 ventose an III (25 fe-
vrier 1795), et du tirage au sort destine a com
pleter la Convention, oper6 le 5 floreal an III 
(24 avril 1795). 

MIDI (Frangois), juge au tribunal de Craon. N'a 
pas siege. 

THOUMIN (Frangois), avocat, ancien depute 
•uppleant a la Gonstituante. N'a pas siege. 

MEURTHE (8 deputes) 

SALLE (Jean-Baptiste), administrateur du de
partement, ancien Gonstituant. Est mis en ar-
restation le 2 juin 1793, est guillotine a Bor
deaux le 2 messidor an II (20 juin 1794). Est 
remplace d6s le 22 juillet 1793 par Collombel. 

IIALLIRME (Frangois-Rene-Auguste), pro-
cureur syndic du district de Pont-a-Mousson, 
suppleant du tribunal de cassation, ancien 
depute a la Legislative. Est decrete d'arresta-
tion le 13 prairial an III (ler juin 1795); est en-
suite amnistie. 

LEY4S§EIiR (Antoine-Louis), procureur 
syndic du district de Toul, ancien depute a la 
Legislative. 

MOLLEVAUT (Etienne), juge au tribunal de 
cassation. Est mis hors la loi le 28 juillet 1793; 
est remplace des le 22 juillet par Dominique 
Jacob; rentre a la Convention en l'an III et 
figure sur la liste officielle publiee le 2 ven-
demiaire an IV (23 septembre 1796). 

RONNEVAL (Germain), cultivateur, ancien 
depute a la Legislative. 

LALAftTDE (Luc-Frangois), eveque du depar
tement. 

MIC-IIEE (Pierre), juge au tribunal de Chateau-
Salftis. 

ZANGIACOMI tils (Joseph), procureur de la 
commune de Nancy. 

Suppliants. 

COLLOMBEL (Pierre), maire de Pont-a-
Mousson. Remplace Salle, le 22 juillet 1793). 

MOURES (Victor-Nicolas), homme de loi, se
cretaire du district de Sarrebourg. Donne sa 
demission de suppleant le 3 aout 1793 et 
opte pour le poste de procureur general 
syndic, 

JACOB (Dominique), maire de Toul. Remplace 
Mollevaut le 22 juillet 1793 et continue a sieger 
inalgre le retour de Mollevaut a la Conven
tion. 

^ [Liste des deputes 
par departements.] 

MEUSE (8 deputes) 

MOREAU (Jean), procureur general syndic 
du departement, ancien depute & la Legisla
tive. Demissionnaire le 15 aout 1793 : Lolivier 
ler suppleant, appele a le remplacer, refuse par 
lettre du 22 aout 1793. 

MARQUIS (Jean-Joseph), grand juge de la 
Haute-Cour nationale, ancien Constituant. 

TOCQUOT (Charles-Nicolas), cultivateur, juge 
de paix de Dompcevrin, ancien depute a la 
Legislative. Demissionnaire Je 14 aout 1793; 
est remplace le 3 septembre 1793 par Garnier-
Anthoine. 

POIiS (Philippe-Laurent), accusateur public a 
Paris. 

ROUSSEL (Claude-Jean), administrateur du 
district de Gondrecourt. 

RAZOCHE (Claude-Hubert), president du tri
bunal de Saint-Michel, ancien Constituant. 

HUMBERT (Sebastien), administrateur du 
Directoire du district de Bar-sur-Ornain. 

HARMAUD (Jean-Baptiste), juge de paix a 
Bar-sur-Ornain. 

Suppliants. 

LOLIVIER (Jean-Baptiste), de Saint-Michel, 
president du tribunal criminel du departe
ment, ancien depute a la Legislative. Est ap
pele & remplacer Moreau et refuse par lettre 
du 22 aout 1793. 

ASSELIHE, electeur de Montmedy; decede 
avant le 14 aoiit 1793, n'a pu remplacer ni Mo
reau, ni Tocquot. 

GARMIER-AUTHOINE (Claude-Xavier), 
negotiant a Bar, remplace Tocquot, le 3 sep
tembre 1793. 

MONT-BLANC (10 deputes) (1) 

CSrEMTIL (Frangois), avocat a Garouge. Prend 
seance le 18 avril 1793. 

DUBOULOZ (Jean-Michel), avocat et proprie-
taire a Ghablais. Prend seance le 18 avril 1793. 

CARELLI DE BASSY (Frangois-Jean-Bap-
tiste). Prend seance en mars 1793; donne sa 
demission le 23 pluvidse an II (11 fevrier 1794) 
pour cause de maladie, mais rentre a la Con
vention le 15 vent6se an II (5 mars 1794). 

MARIN (Anthelme), avocat a Chambery. Prend 
seance en mars 1793. 

DUPORT (Bernard-Jean-Maurice), avocat a 
Chambery. Prend seance en mars 1793. 

MARCOZ (Jean-Baptiste-Philippe), medecin a 
Saint-Jean-de-Maurienne. Prend seance en 
mars 1793. 

(1) Le departement du Mont-Blanc fut conslitue 
le 27 novembre 1792. — L'election des deputes a la 
Convention eut lieu le 10 fevrier 1793. 



51 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIKES. fListe des deputes 
par departements.] 

nal pres le tribunal criminel du departement. 
Est exclu apres le 31 mai 1793; est rappele 
le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

GEMERY (Michel), avocat & Moutiers. Prend 
seance en mars 1793. 

RAEMAIHT oil RAEMIN (Jacques-Antoine), 
avocat a Chambery. Prend seance en mars 1793. 

RAE. N'accepte pas et opte pour la fonction de 
procureur syndic a Moutiers. Est remplace par 
Dumas, ler suppleant. 

G1V1KD. Donne sa demission; est remplace 
par Genin, 2e suppleant. 

Suppliants. 

BEMA25 (Jacques-Marie), avocat a Ghambery. 
Remplace Bal et prend seance le 18 avril 1793. 

GENIN (Jean-Frangois), avocat a Ghambery. 
Remplace Gavard et prend seance le 7 aout 1793. 

GRENES (Jacques), employe a 1'armee des 
Alpes. N'a pas siege. 

RERNOB, agent national du district d'Annecy. 

MONT-TERRIBLE (2 deputes) 

ROEGEMONT (IgnaceJ. 
UEMANE (Antoine). Admis en 1793, apr&s le 

jugement de Louis XVI. 

Suppliant. 

GRAIZELE. N'a pas siege. 

NOTA. L'ev6che de Bale fut reuni a la France 
le 23 mars 1793 et prit le nom de departement 
du Mont-Terrible. 

Nous inscrivons les noms des deux deputes de 
ce departement dans l'ordre de la liste officielle 
publiee le 2 vendemiaire an IV (24 septembre 1795). 

MORBIHAN (8 deputes) 

EEMAEEIAEB (Joseph-Frangois), procureur 
general syndic du departement, ancien depute 
a la Legislative. 

EEHARBY (Pierre), medecin, procureur syn
dic du district de Josselin. Est guillotine le 9 bru-
maire an II (30 octobre 1793); est remplace 
par Briie le 7 frimaire an II (27 novembre 1793). 

CORBEL (Vincent-Glaude), juge a Pontivy, 
ancien depute a la Legislative. Est exclu apr6s 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

EEQEINIO (Joseph-Marie), juge au tribunal 
de Vannes, ancien depute & la Legislative. Est 
decrete d'arrestation le 21 thermidor an III 
(8 aout 1795); est ensuite amnistie. 

AEBBEIN (Yves-Marie), vicaire episcopal, an
cien depute a la Legislative. 

GIEEET(Pierre-Mathurin), procureur general 
syndic du departement, ancien depute sup
pleant a la Legislative. Meurt a 1'armee de 
Jourdan en vendemiaire an IV. 

MICHEL (Guillaume), negociant a Lorient. 
ROEAEET (Joseph-Yves), commissaire natio-

Suppliants. 

RREE (Louis-Urbain), administrateur du de
partement. Remplace Lehardy le 7 frimaire an II 
(27 novembre 1793). 

POKEVARA (Pierre), juge a Fahouet. N'a pas 
siege. 

(Vincent-Frangois-Marie), maire 
de Malestroit. Est appele a sieger en vertu de 
Particle 1« de la loi du 7 ventose an III (25 fe-
vrier 1795) et du tirage au sort destine a com
pleter la Convention, opere le 5 floreal an III 
(24 avril 1795). 

MOSELLE (8 deputes) 

MERLIN DE IHIOYVll.l.l: (Antoine), 
ancien depute a la Legislative. Elu egalement 
dans la Somme, opte pour la Moselle. 

ANTHOINE (Frangois-Paul-Nicolas), president 
de la commune de Metz, ancien Gonstituant. 
Mort en aout 1793; est remplace par Karcher 
le 25 brumaire an II (15 novembre 1793). 

COUTURIER (Jean-Pierre) juge au tribunal 
de Bouzonville, suppleant a la Gour de cassa
tion, ancien depute a la Legislative. 

HENTZ (Nicolas), juge de paix de Sierck. Est 
decrete d'arrestation le 16 germinal an III 
(5 avril 1795); est ensuite amnistie. 

BARTHELEMY (Nicolas), juge de paix de 
Metz. Refuse le mandat de depute; est rem
place par Bar. 

REAEX(Nicolas-Frangois), homme deloi, maire 
deSarreguemines. Est exclu apres le 31 mai 1793 • 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

THIRION (Didier), professeur au college de 
Metz. Est decrete dfaccusation le 8 prairial 
an III (27 mai 1795) et ensuite amnistie. 

RECKER (Joseph), juge de paix a Saint-Avoid. 

Suppliants. 

BAR (Jean-Etienne), greffier de la municipalite 
de Thionville. Remplace Barthelemy le 23 oc
tobre 1792. 

ROIJEAY (Nicolas), homme de loi, juge de 
paix de Bouzonville. Est appele pour remplacer 
Anthoine, mais est exclu comme suspect; n'a 
pas siege. 

RARCHER (Henry), fabricant a Bouquenom. 
Remplace Anthoine le 25 brumaire an II (15 no
vembre 1793). 

NIEVRE (7 deputes) 

SAETEREAE (Jean), procureur general syn
dic du departement, ancien depute a la Legis
lative. 

DAUEROU (Joseph-Charlemagne), homme de 
loi a La Charite-sur-Loire, ancien depute a la 
Legislative. 



52 [Convention nationale.] ARCHIVES PA 

EEFIOT \Jean-Alban), procureur syndic du 
district de Saint-Pierre-Le-Moutier. Est decrete 
d'arrestationle21 thermidor an III (9 aoiit 1795); 
est ensuite amnistie. 

GUIEEERAUET (Jean-Guillaume), avoue, 
procureur syndic de La Gharite-sur-Loire. 

LEGEl'DRE (Frangois-Paul), homme de loi, 
maitre de forges, administrates du departe-
ment. 

GOVItE-L4lkLAKIIE (Jacques-Leonard), 
vicaire de l'eglise cathedrale de Nevers. Est 
decrete d'arrestation le 22 thermidor an III 
(10 ao£it 1795); est ensuite amnistie. 

JOURDAN (Jean-Baptiste), homme de loi, ad-
ministrateur du departement. 

Suppliants. 

DUYERNOY (Jean-Marie), notaire, adminis-
trateur du district de Chateau-Chinon. N'a pas 
siege. 

CHiHPROBERT (Pierre), homme de loi a 
La Charite. N'a pas siege. 

EE ItLlUC (Andre), vicaire episcopal, ancien 
depute suppleant a la Legislative. N'a pas 
siege. 

NOBD (12 deputes) 

MEREIN (de Douai) (Philippe-Antoine), presi
dent du tribunal criminel du Nord, ancien Cons-
tituant. 

DUHEM (Pierre-Joseph), medecin, juge de paix 
a Lille. Est decrete d'accusation le 2 prairial 
an III (21 mai 1795); est ensuite amnistie. 

GOSSUIN (Constant-Joseph-Eugene), maire 
d'Avesnes, membre du directoire du departe
ment, ancien depute a la Legislative. 

COCHET (Henri-Louis-Joseph), membre du 
directoire de Dunkerque, ancien depute a la 
Legislative. 

FOCKEDEY (Jean-Jacques), medecin et pre
sident du college k Dunkerque. Donne sa de
mission le 2 avril 1793; est remplace par Mallet 
le 5 avril. 

EESAGE-SENAUET (Gaspard-Jean-Joseph), 
administrateur du directoire de Lille, haut-
jure. 

CARPENTIER (Antoine-Frangois), president 
du district d'Hazebrouck, ancien depute a la 
Legislative. 

RRIEZ (Philippe-Gonstant-Joseph), procureur 
syndic du district de Valenciennes. Meurt de 
maladie avant la separation de l'Assemblee. 

SILLEHGRO^ (Albert-Boniface-Frangois), 
officier municipal a Maubeuge, ancien depute 
a la Legislative. 

POUETIER (Frangois-Martin), capitaine en 2* 
au bataillon des volontaires du Pas-de-Calais, 
ancien Gonstituant. 

AOUST (Eustache-Jean-Marie, ci-devant mar
quis d'). President du district de Douai, ancien 
Gonstituant. 

UOY1VAL (Gharles-Louis-Laurent), adminis
trateur du departement. 

[Liste des deputes 
par departements.l 

Suppliants. 

MALLEI1 (Charles-Philippe). Remplace Focke-
dey le 5 avril 1793. 

DEREHTY (Frangois-Marie). Est appele a sie
ger en vertu de Particle ler de la loi du 7 ven-
t6se an III (25 fevrier 1795) et du tirage au 
sort destine a completer la Convention opere 
le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

CATTEY, professeur a Cambrai. N'a pas siege. 
RANSON, accusateur public pres le tribunal 

criminel du departement. N'a pas siege. 

0ISE (12 deputes) 

COUPE (Jacques-Michel), cure de Sermaize, 
ancien depute a la Legislative. Exclu apres 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

CAEON (Etienne-Nicclas), officier du genie, 
ancien depute a la Legislative. 

HIASSIEU (Jean-Baptiste), eveque du departe
ment, aocien Constituant. Est decrete d arres-
tation le 22 thermidor an III (9 aout 1795); est 
ensuite amnistie. 

YIEEETTE (Charles), proprietaire a Clermont. 
Meurt le 10 juillet 1793; est remplace par Auger 
le 19 aout 1793. 

IIATHIEU (Jean-Baptiste-Charles), juge & 
Paris. 

CEOOTS (Jean-Baptiste-Anacharsis). Est elu 
dans l'Oise et dans Saone-et-Loire; est exclu 
comme etranger et remplace par Danjou 
le 29 pluviose an II (17 fevrier 1794); est guil
lotine le 4 germinal an II (24 mars 1794). 

PORTIEZ (Louis-Frangois), homme de loi a 
Beauvais. 

GODEFROY (Charles-Frangois-Marie), admi
nistrateur du district de Breteuil. Est exclu 
apr6s le 31 mai 1793; rentre a la Convention 
apres le 18 frimaire an III (8 decembre 1794); 
meurt avant la fin de la session. 

PAINE (Thomas), elu dans l'Oise et le Pas-de-
Calais, opte pour le Pas-de-Calais. Est rem
place par Bezard. 

ISORE (Jacques), cultivateur, president du 
district de Clermont. 

DEEA1IARRE (Antoine), administrateur du 
departement. Est exclu apres le 31 mai 1793; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 de
cembre 1794). 

BOURDON (Frangois-Louis), substitut de la 
commune de Paris. 

Suppliants. 

REZARD (Frangois-Simeon), chef de legion 
du district de Clermont. Bemplace Paine qui 
a opte pour le Pas-de-Calais. 

AUGER (Antoine-Augustin), administrateur 
du district de Chaumont. Remplace Villette 
le 19 aout 1793. 

DANJOU (Jean-Pierre), procureur syndic du 
district de Beauvais. Remplace Gloots le 29 plu-
vi6se an II (17 fevrier 1794). 
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BERTRAYD (Louis-Jacques-Frangois de 
Paule), electeur de Compifegne. N'a pas siege. 

LEFEBVRE. Est nomme suppleantdans une 
assemblee electorate particuli&re, pour rem-
placer Bezard. N'a pas siege. 

ORNE (10 deputes) 

BEFRI4 HE-YALAZE (Charles-Eleonor), 
administrateur du district d'Alengon. Est con
damne a mort le 9 brumaire an II (30 octobre 
1793); est remplace parCastaing le 12 frimaire 
an II (2 decembre 1793). 

BERTRAM) BE L4 HOSBINIEBE 
(Charles-Ambroise), cultivateur, chef de legion. 
Demissionnaire le29 juillet 1793; est reraplace 
le 29 aout 1793 par Desrivieres. 

AiWBRE (Charles-Michel). Donne sa demission 
avant la cloture des operations electorates; 
est remplace par Thomas-La-Prise. 

PRIESTLEY (Joseph), chimiste etphilosophe 
anglais. Elu dans l'Orne et dans Rhone-et-
Loire, refuse le mandat de depute le 28 sep-
tembre 1792; est remplace dans l'Orne par 
Desgroiias. 

PLET-RE AIJPRE Y (Pierre-Frangois-Ni-
colas), administrateur du departement. 

BllBOE (Pierre-Frangois), juge a Laigle. 
DUGUE B'ASSE (Jacques-Claude), adminis

trateur du departement. Est exclu apres le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

SIEYES (Emmanuel-Joseph). Opte pour la 
Sarthe; est remplace dans l'Orne par Fourmv. 

GORSAS (Antoine-Joseph). Elu dans l'Orne et 
dans Seine-et-Oise, opte pour Seine-et-Oise, 
est remplace dans l'Orne par Dubois. 

CARKA (Jean-Louis), elu dans l'Orne et dans 
Saone-et-Loire, onte pour Sa6ne-et-Loire, est 
remplace dans l'Orne par Colombel. 

Suppliants. 

THOIIAS-LA-PRISE(Charles-Jean-Etienne), 
procureur syndic du district de Domfront. Rem
place Andre qui n'accepte pas le mandat de 
depute. 

FOURilIY (Jean-Denis), homme de loi a 
Alengon. Remplace Sieyes qui a opte pour la 
Sarthe. 

BIJROIS (Louis-Toussaint-Jullien), homme de 
loi a Bellesme. Remplace Gorsas qui a opte 
pour Seine-et-Oise. 

COLOIIIREL BE BOIS.it;LARB (Louis-
Jacques), procureur syndic de Laigle, ancien 
Constituant. Remplace Carra qui a opte pour 
Sadne-et-Loire. 

BESGBOEAS (Charles-Frangois-Gregoire-Mi-
chel-Etienne), procureur de la commune de 
Mortagne. Remplace le 28 septembre 1792, 
Priestley qui refuse le mandat de depute. 

BESRIYIERES (Jacob-Gerard), cultivateur 
a Carouge-la-Montagne. Remplace Bertrand le 
29 aout 1793. 

CASTAIYG (Pierre), negotiant a Alengon. 
Remplace le 12 frimaire an II (2 decembre 1793), 
Dufriche-Valaze, condamne a mort. 

.EMENTAIRES. [Liste des deputes 
par departements.] °° 

PIYAHT, adjudant general de la garde Ratio
nale de Bellesme. N'a pas sieg6. 

NOTA. Le departement de l'Orne avait quatre 
suppleants a elire, mais les options et demis
sions rendirent necessaire, d6s le debut, la no
mination de nouveaux suppleants a laquelle il 
fut procede le 18 novembre 1792. 

PARIS (24 deputes) 

ROBESPIEBRE Paine (Maximilien-Marie-
IsidoreJ, ancien Constituant. Elu dans le Pas-
de-Calais et a Paris, opte pour Paris. Est mis 
hors la loi le 9 et execute le 10 thermidor an II 
(27 et 28 juillet 1794). 

BAH TOUT (Georges-Jacques), avocat, ministre 
de la justice. Est guillotine le 16 germinal 
an II (5 avril 1794). Est remplace parVaugeois 
le 27 vendemiaire an III (18 octobre 1794.) 

COLLOT-B'HERBOIS (Jea n-Marie), homme 
de lettres. Est deporte en vertu du decret du 
12 germinal an III (ler avril 1795,). 

MAHLEL (Pierre-Louis), procureur general 
syndic de la commune de Paris. Demission
naire le 19 janvier 1793; est remplace par 
Boursault le 19 mars 1793. Est condamne a 
mort le 24 brumaire an II (14 novembre 1793). 

BILLAUB - YAREHHE (Jaccrues - Nicolas), 
homme de loi. Est condamne a la deportation 
le 12 germinal an III (ler avril 1795). 

BESAIOELIMS (Benoit-Camille), avocat et 
journaliste. Est guillotine le 16 germinal anil 
(5 avril 1794). 

1IARAT (Jean-Paul), journaliste. Estassassine 
le 13 juillet 1793. Est remplace par Fourcroy 
le 25 juillet 1793. 

LAATCOMTERIE (Louis-Charles de), homme 
de lettres. Est decrete d'arrestation le 9 prai-
rial an III (28 mai 1795); est ensuite amnistie. 

LEGEHBRE (Louis), boucher. 
RAFFROH BE TROUILLET (Nicolas), 

ancien charge des affaires de France en Tos-
cane. 

PAHIS (Etienne-Jean), homme de loi. Est de
crete d'arrestation le 8 prairial an III (27 mai 
1795); est ensuite amnistie. 

SERGEIT (Antoine-Frangois), graveur, offi-
cier municipal. Est decrete d'arrestation le 
13 prairial an III (ler juin 1795); est ensuite 
amnistie. 

ROBERT (Pierre-Frangois-Joseph), homme 
de lettres. 

BESAELX (Jean), membre de l'Academie des 
inscriptions, ancien depute a la Legislative. 
Est exclu apres le 31 mai 1793; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

FREROU (Stanislas-Louis-Marie), homme de 
lettres. 

REAUVAIS (Charles-Nicolas), medecin, an
cien depute a la Legislative. Meurt a Montpel-
lier le 18 germinal an II (7 avril 1794). Est 
remplace par Rousseau le 9 ventose an III 
(27 fevrier 1795). 

FABRE B'EGLA\TIAS<: (Philippe-Fran-
gois-Nazaire), homme de lettres. Est guillotine 
le 16 germinal an II (5 avril 1794). 
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OSSEEIN (Charle,«-Nicolas), avoue. Est guillo
tine le 8 messidor an II (26 juin 1794). 

ROBESPIERRE Ic jeune (Augustin-Bon-
Joseph), administrateur du departement. Est 
execute le 10 thermidor an II (28 juillet 1794). 

DAY2D (Jacques-Louis), peintre. Est decrete 
d'arrestation le 10 prairial an III (29 mai 1795); 
est ensuite amnistie. 

BOUCHER (Antoine-Sauveur), electeur de la 
section du Theatre-Frangais. 

Liltt.VELO r (Joseph-Frangois), homme de 
lettres. Est decrete d'arrestation le 8 prairial 
an III (27 mai 1795); est ensuite amnistie. 

THOMAS (Jean-Jacques), licenciees-lois. Meurt 
de maladie le 27 pluvi6se an II (15 fevrier 1794); 
est remplace par Desrues le 3 ventose an II 
(21 fevrier 1794). 

ORLE4IVS (Louis-Philippe-Joseph-Egalite de 
Bourbon, due d'Orleans), ancien Gonstituant. 
Est condamne a mort le 16 brumaire an II 
(6 novembre 1793); est remplace par Bourgain 
le 27 brumaire an II (17 novembre 1793). 

Suppliants. 

LULIER (Louis-Marie), homme de loi, appele 
a remplacer Manuel, le 19 mars 1793, refuse 
de sieger. 

ROURSAUET (Jean-Frangois), directeur du 
theatre de Moliere. Remplace Manuel le 19 mars 
1793. 

PAUHE (Jean-Nicolas), ancien contr61eur de 
la maison du roi; ministre de la guerre, puis 
maire de Paris. N'a pas siege. 

FOURCROY (Antoine-Frangois), medecin, 
membre de l'Academie des sciences. Remplace 
Marat le 25 juillet 1793. 

ROURGAIlf (Denis-Guillaume), artiste. Rem
place le due d'Orleans le 27 brumaire an II 
(17 novembre 1793). 

ROUSSEAU (Jean). Remplace Beauvais le 
9 ventose an III (27 fevrier 1795). 

VAUGEOIS (Jean-Frangois-Gabriel), ex-pretre. 
Remplace Danton le 27 vendemiaire an III 
(18 octobre 1794). 

DESRUES (Philippe-Frangois), electeur du 
canton d'Issy. Remplace Thomas le 3 ventose 
an II (21 fevrier 1794). 

PAS-DE-CALAIS (11 deputes) 

RORESPIERRE 1'aine (Maximilien-Marie-
lsidore). Opte pour Paris. Est remplace par 
Varlet. 

CARIOT (Lazare-Nicolas-Marguerite), officier 
du genie, ancien depute a la Legislative. 

DUOUESft'OY (Ernest-Dominique-Frangois-
Joseph), cultivateur, ancien depute a la Legis
lative. Est condamne a mort et se tue le 29 prai
rial an 111 (17 juin 1795). 

EERAS (Philippe-Joseph-Frangois), homme de 
loi, administrateur du departement. Se tue a 
I'Hotel-de-Ville de Paris dans la nuit du 9 au 
10 thermidor ail II (27-28 juillet 1794). Est rem
place par Gamier le 14 vendemiaire an III 
(5 octobre 1794). 

LEMENTAIRES. [Lisle des deputes 
par departements.J 

PAINE (Thomas), homme de lettres et philo-
sophe anglais. Nomme dans l'Aisne, l'Oise, le 
Pas-de-Calais et le Puy-de-Ddme, opte pour le 
Pas-de-Calais. Est exclu comme etranger le 
23 niv6se an II (12 janvier 1794) et remplace 
le jour meme par Dubroeucq; est rappele le 
18 frimaire an III (8 decembre 1894) et sifege 
en meme temps que son suppleant. 

PERSONIWE (Jean-Baptiste), avoue i Saint-
Omer. 

GUFFROY (Amand-Benoit-Joseph), procureur 
du district d'Arras. 

EHL4RT (Nicolas-Frangois-Marie), president 
du district de Montreuil. 

ROLLET (Philippe-Albert), maire de Cuinchy. 
MAGNIEX )Antoine-Guillain), administrateur 

du district de Bapaume. Est mis en arrestation 
le 22 juin 1793; est remplace par Le Bon le 
ler juillet de la meme annee; rentre & la Con
vention le 10 thermidor an III (28 juillet 
1795). 

DAUNOU (Pierre-Claude-Frangois), ex-orato-
rien, vicaire episcopal a Paris. Est exclu apr£s 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

Suppliants. 

VARLET (Charles-Zachee-Joseph), ancien mi-
litaire, maire d'Hesdin. Remplace Robespierre 
aine qui a opte pour Paris; est exclu apres le 
31 mai 1793; et rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

LEROI (Gratien-Frangois-Joseph), curedeNeu-
ville. Remplace Magniez le ler juillet 1793. Est 
guillotine a Amiens le 26 vendemiaire an IV 
(18 octobre 1795). 

DU RROEUCQ (Jean-Frangois), juge au tri
bunal de Saint-Omer. Remplace Paine, le 23 ni-
vdse an II (12 janvier 1794) et continue a sieger 
malgre le rappel de ce dernier. 

GARNIER (Charles-Louis-Antoine-Eug^ne), 
administrateur du district de Calais. Remplace 
LeBas le 14 vendemiaire an III (5 octobre 1794). 

G-RENIER (de Violaines), administrateur du 
departement, elu suppleant en remplacement 
de Varlet devenu titulaire, d6s le debut, par 
suite de l'option de Robespierre. N'a pas siege. 

PUY-DE-DOME (12 deputes) 

COUTHOiY (Georges), president du tribunal 
de Clermont-Ferrand, ancien depute a la Legis
lative. Est mis hors laloi le 9 thermidor an II 
et execute le 10 (27 et 28 juillet 1794). Est rem
place par Jourde le 4 vendemiaire an III (25 sep-
tembre 1794). 

GJRERGUES (Pierre), pretre, ancien depute 
a la Legislative. 

MASGMET (Etienne-Christophe), administra
teur du departement, ancien depute a la Legis
lative. Est decrete d'arrestation le 16 ger
minal an III (5 avril 1795); est ensuite am
nistie. 

ROMME (Charles-Gilbert), cultivateur, ancien 
depute a la Legislative. Est mis en arrestation 
le 2 prairial an III (21 mai 1795) et execute le 
29 prairial (17 juin 1795). 
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SOIIBR4MY (Pierre-Amable), maire deRiom, 
ancien depute a la Legislative. Est arr£te le 2 
et execute le 29 prairial an III (21 mai et 
17 juin 1795). 

BM( 4L (Jean-Henry), ancien notaire. Est 
livre aux Autrichiens par Dumouriez le 
3 avril 1793; est mis en liberte le 4 niv6se 
an IV (25 decembre 1795). 

GIROT-PODZOL (JeanrBaptiste), president 
du tribunal d'Issoire, ancien Constituant. 

RUDEL (Claude-Antoine), homme de loi, maire 
de Thiers. 

ARTAULD-RLANVAL (Joseph,), cultiva
tes. 

MONESTIER (Jean-Baptiste-Benoit), premier 
vicaire episcopal. Est decrete d'accusation le 
13 prairial an III (ler juin 1795); est ensuite 
amnistie le 4 brumaire an IV (26 septem-
bre 1795). 

PAINE (Thomas), opte pour le Pas-de-Calais. 
DUL41IRE (Jacques-Antoine), journaliste. Est 

exclu apres le 31 mai 1793; est rappele le 18 fri-
maire an III (8 decembre 1794). 

Suppliants. 

LALOUE (Jean-Robin), officier retire. Rem-
place Paine d&s le debut de la session. 

JOURDE (Gilbert-Amable), accusateur public. 
Rem place Gouthon le 4 vendemiaire an III 
(25 septembre 1794). 

CHAUTV (Genest). Est condamne k mort par 
le tribunal criminel de Lyon et execute le 
16 frimaire an II (6 decembre 1793). 

PACROS (Benoit-Noel), de Marsat, district 
d'Ambert. Est appele a sieger en vertu de la 
loi du 7 ventose an III (25 fevrier 1795), et du 
tirage au sort destine a completer la Conven
tion, opere le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

PYRENEES (BASSES-) (6 deputes) 

SiHlDOU (Jean-Baptiste), eveque du depar-
tement. Donne sa demission le 13 aout 1793; 
est remplace par Vidal le 14 vendemiaire an II 
(5 octobre 1793). 

D'BIIRIART (Pierre-Eustache), procureur syn
dic du district d'Ustaritz. Donne sa demission 
avant l'ouverture de la session; est remplace 
par Neveu. 

CONTE (Antoine), procureur general syndic 
du departement. 

PEHIARTIN (Joseph), homme de loi, ancien 
Constituant. 

HIEIULAN(Armand), administrateur du depar
tement. Est mis hors la loi le 28 juillet 1793; 
est remplace par Laa le 8 aout de la m6me 
annee; est ensuite rappele le 18 vent6se an III 
(8 mars 1795) et siege en mSme temps que son 
suppleant. 

CASEMATE (Antoine), administrateur du de
partement. 

Suppliants. 

NEVEU (Etienne), juge au tribunal de Mau-
leon. Remplace d'Hiriart qui a donne sa demis
sion avant la reunion de l'Assemblee* 

.EMENT AIRES. [Liste des deputes 55 
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LAA (Antoine), juge du district d'Oloron. Rem
place le 8 aout 1793, Meillan mis hors la loi; 
reste a la Convention malgre le rappel de 
Meillan. 

VIDAL (Jean), procureur syndic du district 
d'Orthez, est elu suppleant dans une reunion 
nouvelle des 61ecteurs. en place de Neveu 
devenu titulaire; — Remplace Sanadon le 
14 vendemiaire an II (5 octobre 1793). 

PYRENEES (HAUTES-) (6 deputes) 

BARGRE, ci-devant de Vieuzac (Bertrand), 
avocat, ancien Constituant. 

DUPONT (Pierre-Charles-Frangois), avocat & 
Luz-en-Bar6ge, ancien Constituant. Deced6 le 
19 brumaire an 11(9 novembre 1793); est rem
place par Guchan le 11 pluviose an II (30 jan-
vier 1794). 

GERTOUX (Brice), homme de loi, ancien de
pute a la Legislative. 

PICQUE (Jean-Pierre), electeur de Lourdes. 
FERADD (Jean). (Est tu6 k la Convention le 

ler prairial an III (20 mai 1795). Est remplace 
par Dauphole le ler thermidor an III (19 juil
let 1795). 

EACRAMPE (Jean), homme de loi. 

Suppliants. 

DAUPHOLE (Jean-Pierre), administrateur 
du departement. Est en etat d'arrestation le 
9 floreal an II (28 avril 1794); Remplace le 
ler thermidor an III (19 juillet 1795), Feraud, 
assassine a la Convention. 

GUCHAN (Pierre), maire de Bagnifcres-Adour. 
Remplace le 11 pluvi6se an II (30 janvier 1794), 
Dupont, decedS. 

PYRENEES-ORIENTALES (5 deputes) 

GUITER (Joseph), maire de Perpignan. Est 
exclu aprfes le 31 mai 1793; est rappelS le 
18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

FARRE (Joseph), mSdecin, juge de paix de 
Vinca. 

RIROTTEAU (Jean-Baptiste), secretaire du 
district de Perpignan. Est guillotine a Bordeaux 
le 7 brumaire an II (28 octobre 1793). Est rem
place des le 13 aout 1793 par Delcasso. 

HIONTEGUT Paine (Francois-Etienne-S6-
bastien). 

CASSAMVES (Jacques-Joseph-Frangois), admi
nistrateur du district de Perpignan. 

Suppliants. 

DELCASSO (Laurent), cure de Montlouis. 
Remplace dfes le 13 aout 1793, Birotteau, de
crete d'accusation et execute ensuite le 7 bru
maire an II (28 octobre 1793). 

CHA11BON (Joseph), cure de Perpignan. N'a 
pas siege. 
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RHIN (BAS-) (9 deputes) 

RUIIL (Philippe), administrateur du departe-
ment, ancien depute & la Legislative. Est mis 
en arrestation le 8 prairial an III et se tue dans 
sa prison le 11 du m6me mois (27 et 30 mai 1795). 

LAURENT (Claude-Hilaire), medecin, admi
nistrateur du departement. 

RENTAROLE (Pierre), procureur general 
syndic du departement. 

DENTXEL (Georges-Frederic), citoyen de 
Laudan. Est exclu le 6 nivdse an III (26 de-
cembre 1793) comme etranger; est decrete 
d'arrestation le 27 niv6se suivant (16 jan-
vier 1794); est rapped le 18 frimaire an III 
1.8 decembre 1794). 

LOUIS (Jean-Antoine), administrateur du de
partement. 

BERTRAID (Jean), administrateur du depar
tement. Envoie sa demission le 11 septem-
bre 1792; est remplace par Ehrmann. 

ARBOG4ST :(Louis-Frangois-Antoine), prin
cipal du college de Strasbourg, ancien depute 
a la Legislative. 

DEPINAY, administrateur du district de Ben-
feld. Donne sa demission le 10 septembre 1792; 
est remplace par Ghristiani. 

SIllOYD (Philibert), vicaire episcopal. Est 
guillotine le 24 germinal an II (13 avril 1794); 
Est remplace par Grimmer le 10 ventoseanlll 
(28 fevner 1795). 

Suppliants. 

EHRIU4M (Jean-Frangois), juge au tribunal 
de Strasbourg. Remplace Bertrand, qui n'apas 
accepte le mandat ae depute. 

CHRKTIMI (Marie-Frederic-Henri), admi
nistrateur du district de Strasbourg. Remplace 
Depinay, qui n'a pas accepte le mandat de de
pute. 

GRIMMER (Jean-Gottard), de Wissembourg. 
Remplace Simond, le 10 ventose an III (28 fe-
vrier 1795). 

NOISSETTE (Gaspard), officier municipal a 
Strasbourg. Est 61u suppleant dans une 2e reu
nion du corps electoral. N'a pas siege. 

RHIN (HAUT-) (7 deputes) 

REWBELL (Jean-Frangois), procureur ge
neral syndic du departement, ancien Consti-
tuant. 

RITTER (Frangois-Joseph), juge au tribunal 
d'Altkirck, ancien depute a la Legislative. 

L4PORTE ou OELAPORTE (Marie-Fran-
gois-Sebastien), avoue a Belfort, ancien depute 
a la Legislative. 

JOIIANNOT (Jean), president du departement 
PFLIEGER (Jean-Adam), maire d'Altkirch, 

ancien Gonstituant. 
ALBERT Paine (Jean-Bernard), procureur 

LEMENTAIRES. tList® des deputes 
par departements. J 

syndic du district de Colmar, ancien Gonsti
tuant. 

BUROK (Frangois-Louis-Esprit), officier mu
nicipal k Golmar. 

Suppliants. 

GUITTARO (Jean-Baptiste), capitaine de gen
darmerie. Est appele a sieger en vertu de la 
loi du 7 ventdse an III (25 fevrier 1795) et du 
tirage au sort destine a completer la Conven
tion, opere le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

CLAVE, juge au tribunal d'Altkirck. N'a pas 
siege. 

RUBLER (Frangois-Joseph), ancien depute & 
la Legislative. N'a pas siege. 

RH0NE-ET-L0IRE (15 deputes) 

CHASSET (Charles-Antoine), juge a Ville-
franche, membre du tribunal de cassation, 
ancien Constituant, est exclu apres le 31 mai 
1793; est remplace par Noailly,le 13aout 1793, 
est rappele en mars 1795 et' sifege en meme 
temps que son suppleant. 

DUPUY fils (Jean-Baptiste-Ciaude-Henryjjuge 
a Montbrison, ancien depute a la Legisla
tive. 

YITET (Louis), maire de Lyon, est exclu apres 
le 31^ mai 1793; est remplace par Boiron le 
7 aout 1793; est rappele en mars 1795 et siege 
en m6me temps que son suppleant. 

PRIESTLEY (Joseph), chimiste anglais. EIu 
dans l'Orne et dans Rh6ne-et-Loire, refuse le 
mandat de depute; est remplace le 13 decembre 
1792, dans Rh6ne-et-Loire, par Fournier. 

OUROUCRET (Pierre), medecin a Montbri
son, ancien depute a la Legislative. 

BEBAUO (Marcelin), juge de paix a Valbe-
noite. 

PBESSAYIN (Jean-Baptiste)', chirurgien, 
substitut du procureur de la commune de 
Lyon. 

MOULIN (Marcelin), maire de Montagny. 
MICHET (Antoine), juge au tribunal de Ville-

franche, est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

PATBIN (Eugene-Melchior-Louis), naturaliste. 
est arrete en juillet 1793, puis remis en li-
berte. 

FOBEST (Jacques), juge au tribunal de 
Roanne, est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

POINTE cadet (Noel), ouvrier armurier a 
Saint-Etienne. 

CUSSET (Joseph), negotiant a Lyon. 
JAYOGUESfils (Claude), administrateur du 

district de Montbrison. Est decrete d'arresta
tion le 13 prairial an III (ler juin 1795); est 
ensuite amnistie. 

LANTHENAS (Frangois), medecin. Elu dans 
la Haute-Loire et dans Rh6ne-et-Loire, opte 
pour ce dernier departement. 

Suppliants. 

FOUBNIER (Antoine), juge de paix de Mil-
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lery, remplace Priestley qui a refuse le mandat 
de depute. 

RtJIRON-GAILLARD < Jean-Baptiste), maire 
de Viilefranche. Est guillotine a Lyon et n'a 
pas siege. 

NOAILLY (Pierre), medecin, maire de Chanoy. 
Remplace Chasset le 13 aout 1793 et continue 
a sieger apres le rappel de ce dernier. 

ROIRON (Jean-Baptiste), juge de paix de 
Saint-Ghamond. Remplace Vitet, le 7 aotit 1793, 
et continue a sieger apres le rappel de ce der
nier. 

BERAUD (Andre), maire de Bceuf. N'a pas 
siege. 

SAONE (HAUTE-) 0 deputes) 

GOURD AM (Claude-Christophe), president du 
tribunal de Champlitte, ancien Gonstituant. 

YIGNERON (Claude-Bonaventure), procureur 
general syndic du departement. 

MR LOT (Claude-Frangois-Bruno), medecin, 
ancien depute a la Legislative. 

CHALYIER (Claude-Frangois-Xavier), presi
dent du departement. 

RALIVET (Claude-Frangois), procureur syn
dic du district de Gray. 

DORNIER l'aine (Glaude-Pierre) administra-
teur du departement. 

ROLOT (Glaude-Antoine), maire de Vesoul. 

Suppliants. 

FORESTIER, chef de legion du district de 
Gray. N'a pas siege. 

HU11REOT (Nicolas), juge de paix de Jussey. 
N'a pas siege. 

RILLEREY fAnatole), administrateur du 
departement. N'a pas siege. 

SAONE-ET-LOIRE (H dtputes) 

GELIN (Jean-Marie), notaire a Gharolles, admi
nistrateur du district, ancien depute a la Le
gislative. 

MASUYER (Claude-Louis), juge a Louhans, 
ancien depute a la Legislative, est condamne 
a mort le 25 et execute le 29 ventose an 11 
(15 et 19 mars 1794); est remplace d6s le 
31 juillet 1793 par Ghamborre. 

CARRA (Jean-Louis), homme de lettres, nomme 
dans sept departements, opte pour Saone-et-
Loire, est condamne a mort le 9 et guillotine 
le 10 brumaire an II (30 et 31 octobre 1793); 
est remplace par Roberjotle26 brumaire an II 
(16novembre 1793). 

GUILLERMN (Claude-Nicolas), comman
dant de la garde nationale a Louhans. On 
annonce son deces a la Convention dans la 
seance du 19 avril 1793; est remplace par Jacob 
le 26 mai 1793. 

REYERCHON (Jacques), negotiant a Vergis-
son, ancien depute a la Legislative. 

GUIELiEMARDET(Ferdinand-Pierre-Marie-
Dorothee), medecin, maire d'Autun. 

.EMENTAIRES. [Lisle des deputes ^ 
par departements.J ol 

RAUDOT (Marc-Antoine), medecin h Gharolles, 
ancien depute a la Legislative. Est decrete 
d'arrestation le 13 prairial an III (ler juin 
1793 ; est ensuite amnistie. 

RERTIICAT (Mathieu-Nicolas), maire de 
Paray-le-Monial. 

MAILL Y (Antoine), president du departement. 
HIOREAU (Marie-Frangois), ingenieur du canal 

du Gharolais, administrateur du departement. 
Demissionnaire le 15 aout 1793; reste a son 
poste faute de suppleant. 

CLOOTS (Jean-Baptiste-Anacharsis), opte pour 
rOise. 

Suppliants. 

HIONTGILRERT (Frangois-Agn&s), notaire 
k Bourbon-Lancy, remplace Qloots le 27 sep-
tembre 1/92. 

JACOR (Claude) procureur syndic du district 
de Marsigny. Remplace Guillermin le 26 mai 
1793; donne sa demission le 16 septembre de 
la meme an nee ; est remplace par Millard le 
16 vendemiaire an III (7 octobre 1/94). 

CHA1IRORRE (Jean-Baptiste), avoue a 
Macon, remplace d&s le 31 juillet 1793, Ma-
suyer. 

MILLARD (Charles), commissaire au tribunal 
criminel du departement. Remplace Jacob le 
16 vendemiaire an II (7 octobre 1793). 

RORERJOT (Claude), cure de Saint-Pierre 
de Macon, administrateur du district, rem
place Carra le 26 brumaire an II (16 novembre 

PEILLOI le jeune (Jean-No61), negociant k 
Chalon, detenu comme: suspect a Ch&lon. N'a 
pas ete appele k sieger. 

SARTHE (10 deputes) 

RICHARD (Joseph-Etienne), avoue a La 
Fl&che, ancien depute k la Legislative. 

FRANCOIS - PROIAUDIERE (Rene), 
avoue "a Sable, ancien depute a la Legislative. 

SALMON (Gabriel-Rene-Louis), notaire, admi
nistrateur du departement, ancien depute sUa 
Legislative. Est exclu apres le 31 mai 1793 ; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 
1794). 

PHILIPPEAEX (Pierre), juge du district du 
Mans. Est guillotine le 16 germinal an II (5 avril 
1794), est remplace par Cornilleau le 3 germi
nal an III (23 mars 1795). 

ROLTROLE (Laurent-Martial-Stanislas), 
notaire, membre du directoire du departe
ment. 

LEYASSEUR (Rene), chirurgien, adminis
trateur du district du Mans. Est decrete d'ar
restation le 16 germinal et d'accusation le 
2 prairial an III (5 avril et 21 mai 1795); est 
ensuite amnistie. 

CHEYALIER (Jacques), laboureur. Donne sa 
demission le 16 frimaire an II (6 decembre 
1793); est remplace par Lehault, le 16 plu-
vi6se an II (4 fevrier 1794); rentre plus tard a 
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la convention (voy. la liste du 2 vendemiaire 
an IV) (24 septembre 1795;, ou il siege en 
meme temps que son suppleant. 

FROGER-PEISSON (Louis-Joseph), avoue 
membre du directoire du departement. 

SIEVES (Emmanuel-Joseph), abbe, ancien 
constituant. Nomme dans la Gironde, l'Orne et 
la Sarthe, opte pour la Sarthe. 

EE TOERYEER (Emmanuel-Pierre), dra-
pier, president du district du Mans. 

Suppliants. 

EEH.4UET (Bernard-Pierre), receveur du dis
trict de Mamers. Remplace Chevalier le 16 plu-
viose anil (4 fevrier 1794); continue a sieger 
malgre la rentree de Chevalier a la Conven
tion. 

CORYIEEEAE (Rene), notaire, ancien Cons
tituant. Remplace le 3 germinal an III (23 mars 
1795), Philippeaux guillotine. 

QEAYTIY RE RESSE (Claude-Michel). N'a 
pas siege. 

TISOiY, notaire a Bouton. N'a pas siege. 

SEINE-INF£RIEURE (16 deputes) 

AERITTE l'atne (Antoine-Louis), homme de 
loi a Dieppe, ancien depute a la Legislative. 
Est decrete d'arrestation et d'accusation les ler 

et 2 prairial an 111 (20 et 21 mai 1795); est 
ensuite amnistie. 

POOIOEEE (Pierre -Pomponne-Amedee), 
maire de Dieppe, ancien oratorien, ancien de
pute suppleant a la Legislative. 

HARDY (Antoine-Frangois), medecin a Rouen. 
Esttraduit au tribunal revolutionnaire le 12 ven
demiaire an II (3 octobre 1793); rentre ensuite 
a la Convention. 

YGER (Jean-Baptiste), juge au tribunal de 
Cany. 

HECQEET (Charles-Robert), maire de Caude-
bec. Est exclu apres le 31 mai 1793; est rap
pele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

REYAE (Jean-Pierre), greffier du bureau cen
tral des juges de paix a Rouen. Est declare 
demissionnaire le 15 juillet 1793; est remplace 
par Revel le 3 aout suivant; rentre plus tard a 
la Convention ou il siege en meme temps que 
son suppleant. 

VIYCEYT (Pierre-Charles-Victor), administra-
teur du district de Neufchatel. Est exclu apr£s 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

FAERE (Pierre-Joseph-Denis-Guillaume), juge 
au tribunal du Havre. Est exclu apres le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

EEFERYRE (Pierre-Louis-Stanislas), rece
veur du district de Gournay.'Est exclu aprSs le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

REETEE (Charles-Auguste-Esprit-Rose), juge 
de paix a Rouen. 

RAIEEEEE (Jacques-Charles), juge de paix 
au Havre. Est exclu apres le 31 mai 1793; est 
rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

[Liste des deputes 
par departements. ] 

MARIETTE (Jacques-Christophe-Luc), juge 
de paix k Rouen. 

ROEREET (Pierre-Philippe), cultivateur k 
Londinieres. Est poursuivi apres le 31 mai 1793 
et meurt en prison a la Force le 4 frknaire an II 
(24 novembre 1793); est remplace par Albitte 
jeune le 25 frimaire an II (25 decembre 1793). 

REAEET (Alexandre-Jean), cure d'Yvetot, an
cien depute suppleant a la Legislative. Est 
exclu apres le 31 mai 1793; est rappele le 18 fri
maire an III (8 decembre 1794). 

ROERGOIS (Jacques-Frangois-Augustin),juge 
au tribunal de Neufchatel. 

DEEAHAYE (Jacques-Charles-Gabriel), avoue 
a Caudebec. Est exclu apres le 31 mai 1793; 
est declare demissionnaire le 15 juillet et rem
place le 25 du meme mois par Lecomte; est 
rappele le 23 germinal an III (12 avril 1795) et 
siege a la Convention en meme temps que son 
suppleant. 

Suppliants. 

EE COSH TE (Pierre), substitut du procureur 
de la commune a Rouen. Remplace le 25 juil
let 1793 Delahaye qui a ete declare demission
naire. 

REYEE (Frangois-Bernard), administrates 
du departement. juge a Yeusles. Remplace le 
3 aout 1793, Duval qui a ete declare demis
sionnaire, 

AERITTE le jeune (Jean-Louis), administra
tes du departement. Remplace Doublet, le 
25 frimaire an II (15 decembre 1793). 

GRAYRIY (Jacques-Pierre), administrateur du 
departement. N'a pas siege. 

ROESSEEET, commandanten second du 8eba-
taillon de la Seine-Interieure. N'a pas siege. 

ARYERS (Charles-Frangois), substitut de 
l'agent national de la commune de Rouen. N'a 
pas siege. 

NOTA. Le departement de la Seine-Inferieure, 
comptait le 2 vendemiaire an IV (24 septem
bre 1795), 17 deputes en fonctions, alors qu'il 
n'avait droit qu'a 16. Cette anomalie provient de 
ce que Delahaye et son suppleant Lecomte sie-
geaient en meme temps. 

SEINE-ET-MARNE (11 deputes) 

IIAEDEYT (Frangois-Pierre-Ange), homme 
de loi. 

RAIEEY (Edme-Louis-Barthelemy), ex-ora-
torien. 

TEEEIER (Amand-Constant), ancien avocat 
au bailliage du Mans, ancien Constituant. Se 
brule la cervelle a Chartres le ler jour com-
plementaire an III (17 septembre 1795). 

EORDIER (Michel-Martial), juge de paix a 
Coulommiers. 

YIQEY (Jean-Nicolas), maire de Bray-sur-Seine. 
GEOFFROY le jeune (Marie-Joseph), officier 

municipal a Fontainebleau. 
RERHARD RES SAREOYS (Claude), offi

cier municipal a Moret. 
HI1IRERT (Louis-Alexandre), maire de la 

Ferte-sous-Jouarre* 
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OPOIX (Christophe), apothicaire, officier mu
nicipal k Proving. 

DEFRAICE (Jean-Claude), medecin & Rozoy-
sur-Brie. 

BER\IER (Louis-Toussaint-Cecile), homme 
de loi h Meaux. 

Suppliants. 

BEZOUT (Etienne-Louis), administrateur du 
district de Nemours. Est appele a sieger en 
vertu de la loi du 7 vent6se an III (25 fevrier 1795) 
et du tirade au sort destine a completer la Con
vention, opere le 5 floreal an III (24 avril 1795). 

PETITHOMIHE (Jean-Baptiste), administra
teur du departement. N'a pas siege. 

GUYARDIN (Simon-Nicolas), ex-grand vicaire 
episcopal, administrateur du departement. N'a 
pas siege. 

VACHERON (Jacques-Theodore), administra
teur du departement. N'a pas siege. 

GAL AND (Pierre-Sebastien), administrateur 
du district de Meaux. N'a pas siege. 

LABORDE, administrateur du departement. 
N'a pas siege. 

MAREST (Etienne), ex-vicaire episcopal. N'a 
pas siege. 

LE PREUX-POINCY (Louis-Francois), mar-
chand a La Ferte-sur-Marne, administrateur 
du district de Meaux. N'a pas siege. 

PICHONNIER (Romain). N'a pas siege. 
FRAGER (Claude), cultivateur a Ebly. N'a pas 

siege. 
CHAPELLE (Jean-Andre), administrateur du 

directoire du departement. N'a pas siege. 
NOTA. Les electeurs de Seine-et-Marne nommfe-

rent 11 suppleants au lieu de cinq. Un seul fut 
appele a sieger. 

SEINE-ET-OISE (14 deputes) 

LECOINTRE (Laurent), commandant de la 
garde nationale a Versailles, administrateur 
du departement, ancien depute a la Legisla
tive. Est decrete d'arrestation le 16 germinal 
et d'accusation le 2 prairial an III (5 avril 
et 21 mai 1795); est ensuite amnistie. 

HAUSS1IANN (Nicolas), negotiant, ancien 
depute a la Legislative. 

RASSAL (Jean), cure de Saint-Louis, a Ver
sailles, ancien depute a la Legislative. 

ALQUIER (Charles-Jean-Marie), president du 
tribunal criminel du departement, ancien Cons-
tituant. 

GORSAS (Antoine-Joseph), journaliste. Elu 
dans l'Orne et dans Seine-et-Oise, opte pour 
Seine-et-Oise. Est condamne i mort et guillo
tine le 16 vendemiaire an II (7 octobre 1793); 
est remplace des le 16 juillet 1793, par Venard. 

AUDOUIN (Pierre-Jean), journaliste. 
TREILIIARR (Jean-Baptiste), ancien Gonsti-

tuant. 
ROY (Denis), cultivateur et juge de paix a 

Argenteuil. 
TALLIEN (Jean-Lambert), journaliste, membre 

de la commune de Paris; 

LEMENTAIRES. [Liste des deputes KQ 
par departements.] 

RERAULT DE SECHELLES (Jean-Ma
rie), commissaire du roi pr6s laCour de cassa
tion, ancien depute a la Legislative. Est guil
lotine le 16 germinal an II (5 avril 1794); est 
remplace par Goujon. 

NERC1ER (Louis-S6bastlen), homme de let-
tres. Est exclu apr6s le 31 mai 1793; est rap-
pele le 18 frimaire an III (8decembre 1794). 

KERSAINT (Armand-Guy-Simon), officier de 
marine, ancien depute a la Legislative. Donne 
sa demission le 22 fevrier 1793; est remplac6 
le meme jour par Richaud; est condamne a 
mort le 14 frimaire an II (4 decembre 1793). 

RARERE DE VIE11AC (Bertrand). Opte 
pour les Hautes-Pyrenees; est remplace par 
Dupuis d6s l'ouverture de la Convention. 

CHEATER (Murie-Joseph de), homme de 
lettres. 

Suppliants. 

DUPUIS (Charles-Frangois), de l'Academie des 
inscriptions. Remplace Barere de Vieuzac. 

GROUVELLE (Philippe-Antoine), secretaire 
du conseil executif provisoire. Est appele a 
remplacer Kersaint et refuse de sieger. 

LAGRANGE (Joseph-Louis), geometre, natu
ralise frangais. Est appele, sur le refus de 
Grouvelle a remplacer Kersaint et n'accepte 
pas. 

RICHAUD (Hyacinthe), maire de Versailles. 
Remplace Kersaint, le 22 fevrier 1793. 

VENARD (Henri-Etienne), haut-jure. Rem
place Gorsas le 16 juillet 1793. 

GOUJON (Jean-Marie-Claude-Alexandre), pro-
cureur general syndic du departement. Rem
place Herault de Sechelles le 26 germinal 
an II (15 avril 1794); est decrete d'arrestation 
le ler prairial et se tue le 29 prairial an III 
(20 mai et 17 juin 1795). 

SEVRES (DEUX-) 0 deputes) 

LECOINTE-PUYRAYEAU (Michel-Ma-
thieu), administrateur du departement, ancien 
depute a la Legislative. 

JARD - PANVILLIER (Louis - Alexandre), 
medecin, procureur general syndic du depar
tement, ancien depute a la Legislative. 

AUGUIS (Pierre-Jean-Baptiste), president du 
tribunal de Melle, ancien depute a la Legis
lative. 

DUCHASTEL (Gaspard-Severin), chef de le
gion a Thouars. Est condamne a mort le 9 bruj 
maire an II (30 octobre 1793); est remplace 
des le 11 juillet 1793 par Chauvin-Hersault. 

DURREUIL - €11A1IBARREL (Pierre), 
administrateur du departement, ancien depute 
a la Legislative. 

LOFFICIAL (Louis-Prosper), juge au tribunal 
de Parthenay, ancien Constituant. 

COCHON-LAPPAREMT (Charles), ancien 
Constituant, president du tribunal criminel du 
departement. 

Suppliants. 

CHAUVIN-HERSAULT (Frangois-Augus-
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tin), administrateur du departement, accusa-
teur public pres le tribunal criminel. Remplace 
Duchastel le 11 juillet 1793. 

RRIAULT (Jacques), avocat, ancien Consti-
tuant. N a pas siege. 

SMMIIIIJAIJ Robert-Louis), juge a Parthenav. 
N a pas siege. 

SOMME (13 deputes) 

[Liste des deputes 
par departements.] 

IN(Jean-Baptiste-Michel), juge a Amiens, 
ancien depute a la Legislative. Est exclu apres 

na 1 17Q9. act mnr.AU 1„ <IO :_ 

SALADIH (Jean-l 
ancien depute a e.v „A01U B 

le ill JS1 J1 1793'• est raPPele le 18 friraaire 
an III (8 decembre 1794). 

RIAERY (Louis), cultivateur, administrateur 
tive artem6nt' aacien d®Put® a la Legisla-

™IONYILLE (Antoine). 
Opte pour la Moselle; est remplace le ler oc-
tobre 1792 par Frangois. 

GANTOIS (Jean-Frangois), cultivateur a Fres-
noy. 

(Andre), administrateur du district 
d Amiens. 

ASSELIli (Eustache-Benoit), juge a Peronne. 
decede le 15 frimaire an II (5 decembre 1793), 
est remplace par Vasseur le ler pluviose an II 
(20 janvier 1794). 

HOIJRIER ELOY (Gharles-Antoine). Revo-
que par Tassemblee electorate apres sa nomi
nation est retabli par la Convention dans la 
seance du ler octobre 1792. 

L?^YET (Pierre-Florent), Ju^e au t"bunal 
de Montdidier, ancien depute a la Legislative. 

DUFESTEL (Jean-FrangoisJ, cultivateur. Re-
voque par l'assemblee electorale apres sa no
mination est retabli par la Convention le ler oc
tobre 1792; donne sa demission le 5 frimaire 
an II (25 novembre 1793); est remplace par 
Dequen le 30 frimaire an II (20 decembre 1793). 

MARTIHf (Jean-Baptiste), ancien depute sup
pleant a la Legislative. 

(Louis-Alexandre), imprimeur a 
Abbeville. Est decrete d'arrestation le 8 juil
let 1793; se cache et est rappele le 18 frimaire 
an III (8 decembre 1794). 

DELECLOY (Jean-Baptiste-Joseph), juge de 
paix a Doullens. 

SILLKKY (Charles-Alexis Brulart ci-devant 
marquis de). Marechal de camp, ancien Cons
tituent. Est condamne a mort le 9 brumaire 
an II (30 octobre 1793); est remplace par Scel-
lier le 27 frimaire an II (17 decembre 1793). 

Suppliants. 

FRANCOIS (Landry-Frangois-Adrien). Rem
place le ler octobre 1792 Merlin de Thionville 
qui a opte pour la Moselle. 

SCELLIER (Gerard), marchand de draps a 
Amiens. Remplace Sillery le 27 frimaire an II 
(17 decembre 1793). 

DEQUE]VR©UEAlVGER(Honore-Frangois), 
canonnier-volontaire. Remplace Dufestel le 
30 frimaire an II (20 decembre 1793). 

YASSEIIR (Alexandre). Remplace Asselin le 
ler pluvidse an II (20 janvier 1894). 

TARN (9 deputes) 

LASOURCE (Marc-David-Albin), ministre pro
tectant; ancien depute a la Legislative. Est 
guillotine le 10 brumaire an II (31 octobre 1793); 
est remplace des le 9 aoftt 1793 par Deltel. 

,l)°w E-SAINT MICHE L (Jean-Pierre), 
ofncier d'artillerie, ancien depute a la Legis
lative. b 

SOLOMIAC (Pierre), president du tribunal 
criminel du departement. Demissionnaire le 
15 aout 1793; est remplace par Tridoulat, le 
2 vendemiaire an II (23 septembre 1793). 

CAiBPMAS (Pierre-Jean-Louis), administra
teur du departement, ancien Constituant. 

MARAEJOULS (Pierre-Stanislas), adminis
trateur du district de Gaillac. 

DAURER1IESNIL (Frangois-Antoine), elec
tor de Castres. Donne sa demission le 2 mai 
1793; est remplace par Terral le 18 juin sui-
vant; est rappele a son poste le 24 thermidor 
an III (11 aout 1795) et siege en m6me temps 
que son suppleant. 

GrOUZY (Jean-Paul-Louis), homme de loi, an
cien depute a la Legislative. 

ROCHEGUDE (Henri-Pascal, ci-devant comte 
de), ancien Constituant. 

1IEYER (Jean-Baptiste), administrateur du 
departement, ancien depute suppleant a la Le
gislative. 

Suppliants. 

TERRAL (Joseph), administrateur du depar
tement. Remplace Daubermesnil le 18 juin 1793 
et continue a sieger apres le rappel de ce 
dernier. 

DELTEL (Jean), electeur de Cordes. Remplace 
Lasource le 9 aout 1793. 

TRIDOULAT (Louis-Gaspard), remplace So-
iomiac le 2 vendemiaire an II (23 septembre 
179o). 

NOTA. Le 2 vendemiaire an IV (24 septembre 
1795) le departement du Tarn avait 10 deputes 
en exercice au lieu de 9 qui lui appartenaient. 

VAR (8 deputes) 

ESCUDIER(Jean-Frangois), juge de paix a 
Toulon. Est decrete darrestation le 8 prairial 
an III (27 mai 1795); est ensuite amnistie. 

CHARROHJVIER (Joseph), premier commis 
au comptes des vivres de la marine. Est de
crete d'arrestation le 8 prairial an III (27 mai 
179o); est ensuite amnistie. 

RICORD (Jean-Frangois), maire de Grasse, 
avocat. Est decrete d'arrestation le 8 prairial 
an III (27 mai 1795); est ensuite amnistie. 

ISAARD (Maximin), negotiant a Draguignan. 
ancien depute a la Legislative. Est exclu apres 
le 31 mai 1793; est mis en accusation le 12 ven
demiaire an II (3 octobre 1793); s'evade et 
rentre a la Convention le 14 frimaire an III 
(4 decembre 1794). 
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DESPINASSY (Antoine-Joseph-Marie), capi-
taine d'artillerie, ancien depute a la Legisla
tive. Est exclu aprfes le 31 mai 1793; est rap
pele le 18 frimaire an III (8 decembre 1794). 

ROEBAED (Jean-Louis), medecin a Tourves, 
ancien depute a la Legislative. 

AJUTIBOEE (Charles-Louis), avoue a Saint-
Tropez. Est condamne a mort le 9 brumaire 
an II (30 octobre 1793); est remplace par Gru-
v6s le 23 nivose an II (12 janvier 1794). 

DEBOIS-CRANCE (Edmond-Louis-Alexis), 
opte pour les Ardennes; est remplace par 
Barras. 

Suppliants. 

BtUKIS (Paul), haut-jure. Remplace d&s le 
debut, Dubois de Crance qui a opte pour les 
Ardennes. 

RIC1RD DE SEAET (Xavier), avocat, an
cien Gonstituant. Considere comme disparu et 
pris en mer par un navire espagnol. 

CREYES (Antoine), electeur de Lorgues. 
Remplace Antiboul le 23 nivose an II (12 jan
vier 1794). 

EECEERC (Joseph-Michel), electeur d'Hyferes. 
Est ajoute a la liste des suppleants, par suite 
de l'option de Dubois de Crance pour les Ar
dennes. N'a pas siege. 

VAUCLUSE (2 deputes) 

ROVERE (Joseph-Stanislas-Frangois-Alexis), 
ancien depute a la Legislative. Elu dans les 
Bouches-du-Rhone, est designe pour represen-
ter le nouveau departement de Vaucluse. 

OE1YIER DE GEREWTE (Joseph-Fiacre), 
ancien depute a la Legislative. Elu dans la 
Drome, devient depute de Vaucluse, lors de la 
formation de ce departement. Est exclu apr&s 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

NOTA. Le departement de Vaucluse fut forme 
par un decret de la Convention du 25 juin 1793. 
II comprit les districts de Vaucluse, Apt, Lou-
veze et Orange qui furent retranch.es du de
partement de la Drome et des Bouches-du-
Rhone. 

VENDUE (9 deputes) 

GOEPIEEEAE (Jean-Frangois-Marie), secre
taire du tribunal criminel du departement, 
ancien Gonstituant. 

GOEPIEEEAE (Philippe - Charles - Aime), 
homme de loi, procureur syndic idu district 
de Montaigu, ancien depute a la Legislative. 

GAEDIN (Joseph - Marie - Jacques - Frangois), 
maire des Sables-d'Olonne, negotiant, ancien 
depute a la Legislative. 

MAIGHEN (Frangois), administrateur du dis
trict de La Chataigneraye, ancien depute a la 
Legislative. 

FAYAE (Joseph-Pierre-Marie), administrateur 

iEMENTAIUES. [Liste des deputes fi. 
par departements. J 

du departement. Est decrete d'arrestation et 
d'accusation les ler et 2 prairial an III (20 et 
21 mai 1795); est ensuite amnistie. 

MESSET (Joseph-Mathurin), cure de Falleron, 
ancien depute & la Legislative. 

MORISSON (Charles-Frangois-Gabriel), admi
nistrateur dn departement, ancien depute a 
Legislative. 

GIRARD - YIEEARS (Charles - Jacques -
Etienne), president du departement. 

GAROS (Louis-Julien), juge de paix a Fonte-
nay. 

Suppliants. 

R1RTI\EAU (Ambroise-Jean-Baptiste), 
homme de loi a Sainte-Hermine. N'a pas siege. 

ARNAEET (Jacques), homme de loi a Paris. 
N'a pas siege. 

MERCIER (Andre-Charles-Frangoisj, admi
nistrateur du departement, ancien depute sup-
pleant a la Legislative. N'a pas siege. 

VIENNE (8 deputes) 

PIORRY (Pierre-Frangois), homme de loi, ad
ministrateur du departement, ancien depute 
k la Legislative. Est decrete d'arrestation le 
ler prairial an III (20 mai 1795); est ensuite 
amnistie. 

INGRAjlD (Frangois-PierreJ, administrateur du 
departement, ancien depute a la Legislative. 

DETROE-BORNIER (Jean-Felix), accusa-
teur public a Poitiers, ancien Gonstituant. 

AIARTIilEAE (Louis), juge au tribunal de 
Chatellerault, ancien depute k la Legislative. 

RIOUT (Jean^-Marie), maire de Loudun, ancien 
Gonstituant. 

CREE2EE-EATOECHE (Jacques-Antoine), 
ex-lieutenant general de la senechaussee de 
Chatellerault, ancien Constituaot. 

TRIBAEDEAE (Antoine-Claire), procureur-
syndic de la commune de Poitiers, ancien 
Constituent. 

CREEZE (Michel-Pascal), maire de Poitiers. 

Suppleants. 

TEXIER, juge au tribunal de Montmorillon, 
ancien depute suppleant a la Legislative. N'a 
pas siege. 

PONTENIER. N'a pas siege. 
EAGODRIE. N'a pas siege. 

VIENNE (HAUTE-) (7 deputes) 

EACROIX (Jean-Michel), procureur-syndic du 
district de Bellac. Est exclu apres le 31 mai 1793; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 
1794). 

EESTERPT BEAE YAIS (Benoit), receveur 
du district du Dorat, ancien Gonstituant. Est 
condamne a mort le 9 et execute le 10 bru
maire an II (30 et 31 octobre 1793). 



[Conventiqp nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. CListe des deputes 
par departements.] 

La Marche. Est appele a remplacer Bresson, 
tombe malade en route, envoie sa demission 
qui est acceptee le 7 floreal an 111(26 avril 1795). 

FRICOT (Frangois-Firmin), electeurde Remi-
remont, ancien Gonstituant. Est admis le 4 mes-

d^M* ^ en remPlacement 

BOKDAS (Pardoux), president du tribunal de 
Saint-Yrieix, ancien depute a la Legislative. 

GAlf-VERNON (Leonard), eveque du depar-
tement, ancien depute a la Legislative. 

FAYE (Gabriel), administrateur du departe-
ment, ancien depute k la Legislative. Est exclu 
apres le 31 mai 1793; est rappele le 18 fri-
maire an III (8 decembre 1794). 

RIVAUD (Francois), lieutenant de gendarme
rie au Dorat. Est exclu apres le 31 mai 1793; 
est rappele le 18 frimaire an III (8 decembre 
1794). 

SOUEIGNAC (Jean-Baptiste), procureur-syn-
dic du district de Limoges. Est exclu apres le 
31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire an III 
(8 decembre 1794). 

Suppliants. 

LESTERPT Faiue (Jacques), president du 
tribunal du Dorat, ancien Constituant. Rem
place Lesterpt-Beauvais, son frere et est admis 
le 9 ventose an III (27 fevrier 1795). 

DUMAS (Pierre), president du tribunal crimi-
nel. N'a pas siege. 

GENTY (Frangois-Xavier), juge k Bellac. N'a 
pas siege. 

VOSGES (8 deputes) 

FOlLLAL\ GIMXDPUEY (Joseph-Cle
ment), procureur general syndic du departe-
ment. 

FRANCOIS DE NEUFCHATEAU (Ni
colas), ancien depute a la Legislative. Refuse 
le mandat de depute le 10 septembre 1792; est 
remplace par Balland. 

HUGO (Joseph), administrateur du departe-
ment. Est declare dgchu pour cause de ma-
ladie, le 9 vendemiaire an II (30 septembre 
1793); est remplace le 22 vendemiaire anil 
(13 octobre 1793), par Gherrier. 

PERRIN (Jean-Baptiste), president du depar-
tement. 

lOEL (Jean-Baptiste), procureur syndic de 
Remiremont. Est condamne a mort le 18 fri
maire an II (8 decembre 1793). 

SOUHAIT (Joseph-Julien), maire de Saint-Die. 
RRESSON (Jean-Baptiste-Marie-Frangois), ad

ministrateur du district de Darney, ancien de
pute suppleant a la Legislative. Est exclu apr^s 
le 31 mai 1793; est rappele le 18 frimaire 
an III (8 decembre 1794). 

COUI1EY (Francois), juge au tribunal de Neuf
chateau. 

Suppliants. 

RAEEAND (Charles-Andre), procureur syndic 
du district de Bruyeres, ancien depute sup
pleant a la Legislative. Remplace Francois de 
Neufchateau, non acceptant. 

C1IERRIER (Jean-Claude), president du tri
bunal de Neufchateau, ancien Constituant. 
Remplace Hugo le 22 vendemiaire an II (13 oc
tobre 1793). 

MARTIN (Nicolas-Felix), juge du district de 

YONNE (9 deputes) 

MAURE Paine (Nicolas), epicier & Auxerre, 
administrateur du departement. Se tue le 
17 prairial an III (4 juin 1795). 

LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU 
(Louis-Michel), president du departement, an
cien Constituant. Est tue au Palais-Royal le 
20 Janvier 1793; est remplace par Villetard, 
le 25 janvier 1793. 

TURREAU-EINIERES (Louis), adminis
trateur du departement, ancien depute sup
pleant a la Legislative. 

ROIEEEAU jeune (Jacques), juge de paix a 
Avallon. Est guillotine le 9 brumaire an II 
(30 octobre 1793). Boilleau aineappele a prendre 
sa place refuse de sieger a cote des assassins 
de son fr&re qui est remplace par Jeannest le 
9 frimaire an II (29 novembre 1793). 

PRECY (Jean), juge de paix d'Aillant, admi
nistrateur du departement. 

ROURROTTE (Pierre), administrateur du 
departement. Est decrete d'accusation le 8 et 
guillotine le 25 prairial an III (17 mai et 13 juin 
i /yojt 

IIERARD (Jean-Baptiste), vice-president du 
district de Sens. 

FINOT (Etienne), administrateur du district 
de Saint-Florentin. 

CIIASTEEEAIN (Jean-Claude), administra
teur du district de Sens. 

Suppliants. 

VIEEET ARD-PRUNIERES (Edme-Pierre-
Alexandre), membre du tribunal de commerce 
h Auxerre. Remplace Lepeletier de Saint-Far-
geau le 25 janvier 1793. 

IBOIEEEAU I'aine (Jean-Piere-Edme), admi
nistrateur du district d'Avallon. Appele a rem
placer son frere Boilleau jeune, refuse de sieger 
a c6te des assassins de ce dernier. 

JEANNEST EA NOUE I'aine (Pierre-Edme-
Nicolas), administrateur du district de Saint-
Florentin, ancien Constituant. Remplace Boil
leau jeune, le 9 frimaire an II (29 novembre 
1793). 

COLONIES 

CAYENNE ET GUYANE (1 depute) 

POMME (Andre). Est admis le 10 avril 1793. 

Suppliant. 

RAGOT (Jean-Baptiste). N'a pas siege. 
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ILE DE FRANCE 

(2 deputes. — Pas de suppleani) 

GOIJEY (Benolt-Louis). Admis le 14 vende-
miaire ail II (5 octobre 1793.) 

SERRES (Jean-Jacques). Admis le 14 vende-
miaire an II (5 octobre 1793). 

LA MARTINIQUE (4 deputes) 

DUGOMMIEIt (Jean-Frangois-Coquille), offi-
cier, charge du commandement de l'armee 
des Pyrenees-Orientales, est tue a l'ennemi le 
28 brumaire an III (18 novembre 1794); est 
remplace par Fourniols, le 24 frimaire an III 
(14 decembre 1794). 

CRASSOIJS-MEDEIJIE (Jean-Augustin). 
Admis le 17 vendemiaire an II (8 octobre 1793. 
Est decrete d'arrestation le 16 germinal an III 
(5 avril 1795); est ensuite acquitte. 

Alt\lllD-€OKIO. N'a pas siege. 
EITTEE (Janvier). Est valide le 5 et prend 

seance le 18 septembre 1793. 

Suppliants. 

FOURNIOES (Michel). Remplace Dugommier 
le 24 frimaire an III (14 decembre 1794). 

RESTE. N'a pas siege. 
MAURICE (Jean-Pierre-Nicolas). N'a pas siege. 

LA GUADELOUPE (4 deputes) 

DUPUCH (Elie-Louis). Est admis le 18 sep
tembre 1793. 

CrUILLERllIN. Meurt en se rendant en 
France; est remplace par Lion. 

SARATHIER-SAINT AMRRE. Est tue 
dans l'ile de Sainte-Lucie, sans avoir siege. 

1MUTRIZEE (Louis-Jean-Baptiste). Est admis 
le 9 fructidor an II (26 aout 1794); est decrete 
d'arrestation le 6 prairial an III (25 mai 1795); 
est ensuite amnistie. 

Suppliants. 

EIOIV (Pierre-Joseph). Remplace Guillermin. 
CUROER. N'a pas siege. 

LA REUNION (ci-devant Bourbon) 
(2 deputes) 

LEMIBCHMD (Nicolas-Anne). Demande a 
etre admis le 23 mars 1793; le 10 prairial an II 
(29 mai 1794) ii refuse de sieger par unelettre 
datee de Baltimore; est remplace par Detche-
verry le 26 vendemiaire an IV (18 octobre 
1795). 

BESMRD (Pierre-Charles-Emmanuel). Est 
admis le ler ventose an III (19 fevrier 1795). 

SuppUants. 

DETCHEVERRY (Jean-Baptiste). Remplace 
Lemarchand le 26 vendemiaire an IV (18 oc
tobre 1795). 

EARARIT (Pierre-Denis). N'a pas siege. 

SAINT—DOMINGUE (6 deputes) 

BELLEY (Jean-Baptiste). Est admis le 15plu-
viose an II (3 fevrier 1794). 

REFAY (Louis-Pierre). Est admis le 15 plu-
vi6se an II (3 fevrier 1794). 

BOISSOI (Joseph). Admis le 16 messidoranll 
(4 juillet 1794). 

GrARMOT (Pierre-Nicolas). Admis le 16 mes-
sidor an II (4 juillet 1794). 

HILLS (Jean-Baptiste). Se presente le 15 plu-
viose an II (3 fevrier 1794). 

RECISIM. Demissionnaire le 11 vendemiaire 
an II (2 octobre 1793); est remplace par Lafo 
rest le 5 fructidor an III (22 aout 1795). 

Suppliants. 

LAFOREST l'aine (Etienne). Remplace Re-
chin le 5 fructidor an III (22 aout 1795). 

CHAVAME (Marc). N'a pas siege. 
RICHEBOURG. N'a pas siege. 
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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance tenue au chateau des Tuileries 
le jeudi 20 septembre 1792 (1). 

PRESIDENCE DE RUHL, doyen d'age 
et de PETION, 6lu president definitif. 

PRESIDENCE DE RiiHL, doyen d'age. 

La seance est ouverte a cinq heures et demie. 
IS tihi, d&putt du dtpartement du Bas-Rhin et 

doyen d'age, prend place au fauteuil de la pre-
sidence. (Applaudissements.) 

Tallien, depuU du dfyartement de Seine-et-
Oise, age de 25 ans 8 mois, et I*enieres, d&put& 
du dtpartement de la Correze, &ge de 26 ans, 
etant les plus jeunes d'age, prennent place au 
bureau pour y remplir les fonctions de secre
taires. 

Camus, depute du dtpartement de la Haute-
Loire et archiviste de VAssemble legislative, se 
place au milieu d'eux, avec le registre des ins
criptions con fie a sa garde. 

Le President. La parole est a M. Camus. 
,JEam"s' archiviste- Messieurs, la loi du 12 aout 
1792, relative a la formation des assemblies pri-
maires et ©lectorales pour le prompt rassem-
blement de la Convention nationale, porte, en 
son article 13, la disposition suivante : 

« Les deputes se rendront a Paris le 20 sep
tembre et ils se feront inscrire aux archives de 
1 Assemblee nationale. Des quMls seront au nombre 
de deux cents, 1'Assemblee nationale indiquera 
le jour de 1'ouverture de leurs seances. » 

Je vais commencer l'appel nominal. 
(II est procede a cet appel, en suivant pour les 

departements l'ordre alphabetique.) 

(1) Nous procedons pour la Convention comme pour 
la Legislative et la Constituante. Le proces-verbal cons-
tamment sous les yeux, nous donnons un compte rendu 
de chaque seance aussi complet que possible, a I'aide 
du Moniteur et de divers autres journaux, tels que le 
Journal des Ddbats et des Ddcrets, 1'Auditeur national 
t Assemble nationale (Perlet), le Mercure Univtrscl, le 
Point du Jour, le Bulletin de la Convention nationale 
les Annatespatriotiques, leLogotachigraphe, etc., etc. ' 

Nous continuons d'introduire a leur ordre, en indi-
quant les collection* ou nous les recueillons, les rap
ports et lesi discours publies apart in extenso, par ordre 
de l'Assemblee nationale ou par le soin des auteurs 
eux-memes et dont les comptes rendus parlementaires 
ne donnent qu'un abrege souvent errone. 

lre SERIE. T. L1I. 

Camus, archiviste. Messieurs, il resulte du 
recensement de l'appel nominal, qui vient d'6tre 
? oT^tT.0.118 vous lrouvez presents au nombre 
de olo. (Vifs applaudissements.) 

Un membre : Je demande qu'il soit procede k 
un second appel nominal des departements, afin 
que les membres absents lors du premier, nuis-
sent se faire inscrire sur le registre. 

puyll grand nombre de membres : Appuye ! ap-

(L'Assemble dicrete qu'il sera proem a un se
cond appel nominal.) 

(On procede a 1'instant a se second appel dans 
les conditions exigees pour le premier, e'est-a-
temerUs ®Ulvant ^'or^re alphabetique des depar-

Camus, archiviste. Messieurs, le resultat de ce 
nouvel appel nominal est de 53 nouveaux mem
bres, lesquels au nombre de 318, resultat du pre
mier appel, constate la presence de371 membres 
reunis en ce moment. (Nouveaux applaudisse-
WlCTltS.) 

Vous savez maintenant, Messieurs, ce que la 
loi vous ordonne de faire; ma mission d'archi-
viste est remplie. 

Je laisse sur le bureau la loi du 12 aout 1792. 
Camus, archiviste, descend du bureau. 

Un membre : Monsieur le President, l'Assem
blee etant en nombre suffisant, je propose de 
proceder sur-le-champ a la verification des pou-
voirs qui sont parvenus jusqu'a ce jour a M. 1'Ar-
chiviste. On pourrait se diviser par bureaux et 
proceder dans la forme adoptee par l'Assemblee 
legislative. 

Un autre membre combat cette proposition, en 
observant qu'il est moins important de verifier 
les pouvoirs que de verifier les personnes. 

Un autre membre s'eteve contre cette derniere 
fagon de voir, qu'il consid6re comme attenta-
toire au pouvoir de choisir, delegue aux elec-
teurs par le peuple et a la souverainete du 
peuple qui avait confie ce pouvoir. 

(Apres une legere discussion, l'Assemblee ar-
rSte : 1° que la verification ne portera que sur 
la formule des proc6s-verbaux et la reconnais
sance des individus; 2° que les extraits delivres 
individuellement aux membres dont les proces-
verbaux ne sont point encore arrives, leur ser-
viront egalement de pouvoirs.) 

Plusieurs membres font des reserves et formu-
lent diverses propositions relatives a la validite 
des elections faites par les corps electoraux qui 
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ont apporte des restrictions a l'admission des 
electeurs. 

Chenier (Marie-Joseph). Je demande l'ordre du 
jour motive sur ce que le peuple souverain, reuni 
dans ses assemblies primaires, a, par son silence, 
ratifie et donne son adhesion a la conduite des 
corps electoraux. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi mo
tive.) 

On procfcde a la verification des pouvoirs dans 
la forme adoptee. 

Mat des departements dont les pouvoirs 
ont iU virifi&s. 

Departements. DScharge de la remise des 
procei-verbaux. 

Ain 
Aisne Proc&s-verbal. 
Allier Extraits. 
Alpes (Hautes-) Idem. 
Alpes (Basses-) 
Ardeche 
Ardennes Quatre extraits. 
AriSge Proems-verbal. 
Aube Idem. 
Aude Idem. 
Aveyron Idem. 
Bouches-du-Rhone ... 
Calvados Idem. 
Cantal Idem. 
Charente 
Charente-Inferieure... Deux extraits. 
Cher ProcSs-verbal. 
Corr6ze Idem. 
Corse 
Cote-d'Or Idem. 
Cotes-du-Nord Un extrait. 
Creuse Proces-verbal. 
Dordogne Extrait. 
Doubs Proces-verbal. 
Drdme Idem. 
Eure 
Eure-et-Loir Idem. 
Finistere , Idem. 
Gard Idem. 
Garonne (Haute-) Idem. 
Gers 
Gironde Extrait. 
Herault Cinq extraits. 
Ille-et-Vilaine Proces-verbal. 
Indre Trois extraits. 
Indre-et-Loire Quatre extraits. 
lsere Proces-verbal. 
Jura Extrait. 
Landes Proces-verbal. 
Loir-et-Cher Idem. 
Loire (Haute-) Un extrait. 
Loire-Inferieure Idem. 
Loiret Proces-verbal. 
Lot 
Lot-et-Garonne Idem. 
Lozere Idem. 
Maine-et-Loire 
Manche Trois extraits. 
Marne Proces-verbal. 
Marne (Haute-) Idem. 
Mayenne Idem. 
Meurthe Extrait. 
Meuse idem. 
Morbihan 
Moselle ProcSs-veraal. 
Nievre idem 

Departements. Decharge de la remise des 
procfes-verbaux. 

Nord Proc&s-verbal. 
Oise Idem. 
Orne Idem. 
Paris Extrait. 
Pas-de-Calais Quatre extraits. 
Puy-de-Dome Proces-verbal. 
Pyrenees (Hautes-)... Idem. 
Pyrenees (Basses-) 
Pyrenees-Orientales.. 
Rhin (Haut-).. Idem. 
Rhin (Bas-) Idem. 
Rhone-et-Loire Un extrait. 
Saone (Haute-) 
Sadne-et-Loire Extrait. 
Sarthe Proces-verbal. 
Seine-et-Oise 
Seine-Inferieure Idem. 
Seine-et-Marne Idem. 
Sevres (Deux-) Idem. 
Somme 
Tarn Idem. 
Var Idem. 
Vendee Idem. 
Vienne 
Vienne (Haute-) Un extrait. 
Vosges Proces-verbal. 
Yonne Idem. 

Les proc&s-verbaux de 51 departements sont 
verifies et reconnus bons. 

Des extraits individuels de plusieurs corps 
electoraux sont egalement reconnus bons et les 
membres sont admis. 

Masuyer. Je propose que l'Assemblee se 
constitue sur-le-cnamp Convention nationale et 
fasse annoncer au Corps legislatif que sa ses
sion est terminee, car, la Convention nationale 
etant formee, tout autre pouvoir qui ne serait 
pas le sien ne saurait exister et prend fin. 

Plusieurs membres, en adoptant la premiere 
partie de cette opinion, observent qu'il ne con-
vient pas d'adopter encore la derniere mesure. 

Lasource appuie la proposition de Masuyer. 
II represente que les circonstances ne permettent 
pas qu'il y ait aucun intervalle de temps entre 
la fin des travaux d'une session et le commen
cement des travaux de l'autre; qu'il pouvait 
arriver tel mouvement dans Paris, qui occasion-
nat la vigilance active des representants du 
peuple; que le Corps legislatif etait occupe d'une 
suite d'operations qui exigeaient une attention 
continuelle et qui ne pouvaient etre interrom-
pues; que la Convention nationale emploierait 
un certain temps a s'organiser et & preparer ses 
operations, et que ce temps serait perdu pour la 
chose publique, qui pourrait, dans cet inter
valle, Stre en grand peril. 

(Apres avoir entendu plusieurs opinions, l'As-
semblGe ferme la discussion.) 

Un grand nombre de redactions sont frdsenties. 
Chasset en presente une qui est amendee par 

Chenier (Marie-Joseph) ,F ay au et d'autres mem
bres. 

(L'Assemblee lui accorde la priorite, et, apres 
en avoir arrete la division, l'adopte a l'unani-
mite.) 

Elle est ainsi congue : 
« Les citoyens elus par le peuple frangais pour 

former la Convention nationale, reunis au nom
bre de 371, apres avoir verifie leurs pouvoir 
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declarent que la Convention nationale est cons
titute. » 

ILe President prononce que la Convention 
nationale est constitute. 

Un membre propose de proceder, par appel 
nominal et a naute voix, a l'election d'un pre
sident et de six secretaires. 

Un autre membre: Je demande que cette elec
tion soit renvoyee pour ttre faite devant le 
peuple. II n'est pas douteux que les deputes fe-
ront d'autres choix devant le peuple que ras-
sembles en particulier. (Murmure general.) 

I^e President. Je mets aux voix la propo
sition de proceder sur-le-champ et sans desem-
parer, par appel nominal et a haute voix, a 
1 election d'un president et de six secretaires. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
On procede a l'appel nominal pour VElection 

du president. 

JLe President. Messieurs, le resultat, sur 
253 votants, donne a M. Petion de Villeneuve, 
depute du departement d'Eure-et-Loir, 235 voix. 
En consequence, M. Petion de Villeneuve, ayant 
reuni la majorite absolue, je le proclame pre
sident de la Convention nationale. 

On procede a un nouvel appel nominal pour 
l'election dessix secretaires. Get appel est inter-
rompu par Tarrivee de Petion de Villeneuve, 
qui prend le fauteuil. 

PRESIDENCE DE PETION DE VILLENEUVE, president. 

L'appel nominal est repris. 
l^e President. Voici, Messieurs, le resultat 

de l'appel nominal pour VElection de six secre
taires. 

Ont obtenu : 
MM. Condorcet, 146 voix; Brissot de War-

ville, 106; Rabaut de Saint-Etienne, 89 ; La-
source, 87; Vergniaud, 82; Camus, 78. 

En consequence, MM. Condorcet, Brissot de 
Warville, Rabaut de Saint-Etienne, Lasource, 
Vergniaud et Camus, ayant obtenu la majorite 
absolue des suffrages, je les proclame secre
taires de la Convention nationale. 

llasuyer. Je propose d'envoyer a l'instant 
un message a l'Assemblee legislative, pour lui 
notilier la constitution des representants du 
peuple frangais en Convention nationale, et la 
prevenir que demain a 10 heures ils se rendront 
dans la salle du Corps legislatif pour y tenir 
leur seance. 

Camus combat cette proposition. II observe 
que le Corps legislatif ne pourra connaitre lega-
lement l'existence de la Convention nationale 
que lorsque celle-ci la lui aura annoncee et que, 
par consequent, la suite de ses fonctions impor-
tantes ne sera pas interrompue. II propose de 
sojourner tout simplement au meme lieu et au 
lendemain a dix heures du matin. 

(La Convention nationale decrete que tous ses 
membres se reuniront le lendemain a dix heures 
dans l'edifice national des Tuileries.) 

(La seance est levee a une heure aprts mi-
nuit.) 

1. [21 septembre 1792.] 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du vendredi 21 septembre 1792, au matin 
tenue d'abord au chateau des Tuileries, puis a 
la salle du Man&ge, lieu ordinaire des seances 
de VAssembUe legislative. 

PRESIDENCE DE PETION, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Tallien, secretaire provisoire comme l'un des 

plus jeunes d'age, lit le proces-verbal du jeudi, 
20 septembre 1792, au soir. 

(L'Assemblee, apres quelques observations, 
en adopte la redaction.) 

Un membre propose que les deputes a la Con
vention nationale, qui l'etaient aussi a l'Assem
blee legislative, soient invites a surveiller, dans 
les divers comites ou ils ont travaille, les pa-
piers qui y sont deposes. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
Un autre membre demande la nomination de 

douze commissaires, qui iront sur-le-champ 
notifier au Corps legislatif que la Convention 
nationale s'est declaree constitute. 

(L'Assemblee decrete cette proposition.) 
Les douze commissaires sont nommes, et sous 

la direction de l'un d'eux, l'abbe Gregoire, par-
tent pour se rendre a l'Assemblee legislative. 

Plusieurs membres proposent de nommer un 
vice-president. 

D'autres membres reclament la question prea-
lable sur cette proposition. 

Phiiippeaux. Je demande qu'il soit decrete 
que c'est pour cette fois seulement qu'il sera 
nomme un vice-president. 

Tallien. Ge mot« seulement » supposerait un 
engagement que la Convention nationale ne doit 
pas contracter. Je propose la redaction suivante : 

« La Convention nationale decrete qu'il sera 
nomme pour cette fois un vice-president. »» 

(L'Assemblee adopte la redaction presentee 
par Tallien.) 

Un membre demande que le premier secretaire 
soit nomme vice-president. 

(Apres une courte discussion, l'Assemblee re-
jette cette proposition et decrete que le vice-
president sera elu par appel nominal et dans la 
mtme forme que le president.) 

Un autre membre propose de voter des remer-
ciements a l'Assemblee legislative. 

Chabot demande la question prealable sur 
cette proposition. L'Assemblee legislative, dit-il. 
en faisant ses efforts pour assurer le triomphe 
de la liberte, n'a fait que remplir son devoir. 

(L'Assemblee adopte la question prealable de-
mandee par Chabot.) 

Un membre propose que l'Assemblee prete le 
serment de maintenir la liberte et l'egalite, ou 
de mourir en les defendant. 

ISasire. Je demande la question prealable sur 
cette proposition. C'est par des actes et non par 
des serments que les amis de la liberte doivent 
la defendre... 

Plusieurs membres interrompent l'orateur. 
D'autres membres s'elevent contre ces interrup

tions et demandent que quiconque, sans avoir 
obtenu la parole du president, interrompra un 
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de 'ses collogues soit rappele a l'ordre et qu'en 
cas de recidive une peine plus severe lui soit 
appliquee. 

(L'Assemblee decr&te, que tout membre qui, 
sans avoir obtenu la parole du president, inter-
rompra un de ses collegues, sera rappele a l'ordre 
et qu'en cas de recidive il lui sera inflige une 
peine plus severe.) 

Un membre : Je propose de suspendre toute 
deliberation, ou de ne prendre que des decisions 
provisoires, jusqu'a ce qu'on puisse deliberer 
publiquement. 

Les commissaires envoyes au Corps legislatif 
reviennent et rendent compte de leur mission. 

Les citoyens, qui composaient l'Assemblee le
gislative, arrivent dans la salle des Tuileries en 
meme temps, qu'eux. (Vifs applaudissements.) 

Francois (de NeufcMteau) porte la parole : 

« Representants de la nation, 

« Les membres qui composaient l'Assemblee 
nationale legislative, instruits que la Convention 
nationale est constitute, ont cesse leurs fonc-
tions. lis ont arr6te en meme temps que le der
nier acte qu'ils feraient en corps serait de venir 
vous chercher dans l'edifice national des Tuile
ries, offrir de vous conduire eux-m£mes dans le 
lieu de vos seances, se feliciter d'avoir depose 
dans vos mains les r£nes de l'autorite, et donner 
ies premiers l'exemple de s'incliner devant la 
majesty du peuple que vous representez. 

« Nous devons en effet nous applaudir specia-
lement de vous voir rassembles, puisque c'est a 
notre voix que la nation vous a choisis; et qu'en 
se rendant a notre invitation, toutes les assem
blies primaires de France ont consacre unani-
mement les mesures extraordinaires que nous 
avons du prendre pour sauver vingt-quatre mil
lions d'hommes de la perfidie d'un seul. 

« Les circonstances difficiles ou nous nous 
sommes trouves depuis la memorable epoque du 
10 aotit, auraient exige sans doute les ressources 
et les pouvoirs dont vous seuls possedez aujour-
d'hui la plenitude. Nous avons fait, provisoire-
ment, ce qu'exigeaient les interets urgents du 
peuple, sans empieter sur l'autorite qui ne nous 
etait point deleguee. Enfin, Representants, vous 
etes arrives investis de la confiance illimitee de 
cette grande et genereuse nation, charges par 
elle de faire entendre aux ennemis du dehors la 
voix de son independance, autorises a enchainer 
au-dedans le monstre de l'anarchie, en etat de 
faire disparaitre tous les obstacles, et de courber 
toutes les t6tes, sans distinction, sous le glaive 
vengeur et sauveur de la loi. Les troubles n'ont 
plus de pretexte; les divisions n'ont plus d'objet: 
11 n'y a plus que la nation qui veut la liberte et 
l'egalite, et qui vous a nommes pour les fonder 
sur des bases inebranlables. Remplissez, Repre
sentants, vosgrandes destinees; realisez les pro-
messes que nous avons faites pour vous, et que 
le peuple frangais vous doive bientot, d'une ma-
mere solide, ces trois dons, les premiers et les 
plus precieux que le ciel puisse faire aux 
hommes : la liberte, les lois, la paix; la liberte, 
sans laquelle les Frangais ne sauraient plus 
vivre; les lois, qui sont le plus ferme fondement 
de la liberte; la paix, qui est le seul objet et la 
fin de la guerre. La liberte, les lois, la paix, ces 
trois mots furent graves par les Grecs sur les 
murs du temple de Delphes: vous les imprimerez, 
en caracteres ineffagables, sur le sol entier de 
la France; et chacun de nous, de retour dans 
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son departement respectif, va inspirer partout 
la confiance dans votre sagesse, le respect pour 
les lois existantes, en attendant celles qui vont 
emaner de votre autoritetutelaire; lasoumission 
au gouvernement populaire et libre que vous 
allez etablir; et le voeu le plus formel de main-
tenir, entre toutes les parties de ce vaste Empire, 
l'unite, dont votre auguste Assemblee est de-
sormais le centre commun et le lien conserva-
teur. » (Vifs applaudissements.) 

Le President. Vous avez avance le terme de 
votre penible carriere. Vous avez eu a lutter 
sans relache contre un pouvoir investi de tous 
les moyens de force et de corruption, qui n'a 
cesse d entraver votre marche, de paralyser vos 
operations et de pervertir l'esprit public. On n'a 
pas assez remarque combien votre impuissanoe 
enchainait votre zfele. Etablis gardiens d'un 
depot que la superstition nationale rendait sacre, 
que vous aviez jure de remettre intact, vous 
vous trouviez sans autorite pour le defendre. 
Lorsque vous avez vu que ce depot courait des 
dangers imminents et que la liberte allait perir 
avec lui, vous avez pris un parti noble, coura-
geux, le seul qui pOt sauver la chose publique. 
Vous avez averti la nation : a votre voix, elle 
s'est levee tout entire; elle nous a envoyes 
pour assurer ses droits et son bonheur sur des 
bases plus solides. Nous allons nous occuper de 
cette mission auguste avec ce recueillement pro-
fond qu'elle inspire. Nous ne perdrons jamais de 
vue que nous tenons dans nos mains les desti
nees d'un grand peuple, du monde entier et des 
races futures : ces idees eleveront notre ame, 
soutiendront notre courage, feront disparaitre 
toutes ces petites passions qui degradent l'homme, 
toutes ces pretentions meprisables de la jalousie 
et de l'orgueil.Lorsqu'on travaille pour le genre 
humain, la seule ambition est de faire son 
bonheur. (Double salve d'applaudissements.) 

Un membre : Je demande l'impression du dis-
cours de M. Francois de Neufchateau et de la re-
ponse que M. le President lui a faite. 

Un autre membre: Je demande egalement l'in-
sertion au proces-verbal et l'envoi aux 83 de-
partements. 

Le President. Je crds preferable, avant de 
prendre toute autre decision, de se rend re au 
lieu ordinaire des seances du Corps legislatif 
pour aller deliberer en presence du peuple. (Ap
plaudissements.) La Convention doit avoir hate 
de travailler publiquement a son bonheur. (Nou-
veaux applaudissements.) 

(L'Assemblee tout entire se leve, quitte la 
salle des Tuileries, et, accompagnee des deputes 
de la precedente legislature, se dirige vers la 
salle du Manege.) 

Le citoyen Pttion, precede des huissiers de 
l'Assemblee, entre le premier dans la salle et 
prend place au fauteuil. (Vifs applaudissements 
des tribunes.) 

Condorcet, Brissot de Warville, Rabaut de Saint-
Etienne, Vergniaud, Lasource et Camus s'asseyent 
au secretariat. 

Les deputes prennent place. 
Le President. La Convention nationale de-

sire-t-elle qu'on lui fasse lecture du proces-ver
bal des operations faites dans la journee d hier ? 

Un grand nombre de membres : Oui, oui! 
ramus, un des secretaires, fait lecture de ce 

procea-verbal; il est ainsi congu : 
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« En vertu du decret rendu hier par le Corps 
legislatif, les deputes qui s'etaient fait inserire 
aux archives nationales ont ete convoques par 
M. Gamus, garde des archives, pour se reunir 
a quatre heures apres midi dans la salle des 
Cent-Suisses au Palais national des Tuileries. 

« La seance a commence a 5 heures et demie 
du soir. 

« Us ont nomme pour president le plus ancien 
d'age, M. Riihl, membre du Corps legislatif et 
depute du departement du Bas-Rhin. M. Tallien, 
depute du dtpartement de Seine-et-Oise, age de 
25 ans 8 mois et M. Penieres, depute du depar
tement de la Correze, &ge de 26 ans, ont fait les 
fonctions de secretaires. M. Gamus a ete place 
au milieu d'eux, avec le livre des inscriptions 
confie a sa garde. 

« On a procede en suite a l'appel nominal des 
deputes presents : cet appel a ete reitere pour 
ceux des membres qui n'avaient pas assiste au 
premier. 11 en est resulte qu'il y avait 371 mem
bres presents. M. Camus a annonce qu'il lui 
etait parvenu 53 proces-verbaux des assem
blies electorates, et ce qu'il fallait d'extraits 
pour equivaloir a 63 proc6s-verbaux. 

« Aprfes l'appel nominal, l'Assemblee a pre
cede a la verification des pouvoirs, par la lec
ture et la verification de la forme materielle des 
proces-verbaux et des signatures qui y etaient 
apposees. 

« L'Assemblee etant compostede 171 membres 
de plus qu'il n'etait prescrit par le decret du 
Corps legislatif, pour se constituer en Conven
tion nationale, la discussion s'est ouverte par la 
question de savoir si l'Assemblee se constituerait. 
Un depute a arrete cette discussion, pour observer 
qu'il etait moins question de verifier les pou
voirs que de verifier les personnes; mais l'As
semblee a rejete cette proposition comme atten-
tatoire au pouvoir de choisir, delegue aux elec-
teurs par le peuple, et a la souverainete du 
peuple qui avait confix ce pouvoir. 

« On a repris la discussion sur la question si 
l'Assemblee se constituerait en Convention na
tionale. Quelques membres ont soutenu l'affir-
mative; ils proposaient que l'Assemblee s'etant 
ainsi constitute, elle fit annoncer au Corps le
gislatif que sa session etait terminee, parce que 
la Convention nationale etant formee, le pou
voir du Corps legislatif finissait; mais d'autres 
membres, en adoptant la premiere partie de 
cette opinion, ont observe qu'il ne convenait 
pas d'adopter encore la derniere mesure. 

« M. Masuyer et M. Lasource ont represents 
que les circonstances ne permettaient pas qu'il 
y eut aucun intervalle de temps entre la fin des 
travaux d'une session et le commencement des 
travaux de l'autre; qu'il pouvait arriver tel 
mouvement dans Paris, qui occasionnat la vigi
lance active des representants du peuple; que 
le Corps legislatif etait occupe d'une suite d'ope-
rations qui exigeaient une attention continuelle 
et qui ne pouvaient etre interrompues; que la 
Convention nationale emploierait un certain 
temps a s'organiser et a preparer ses operations, 
et que ce temps serait perdu pour la chose pu-
blique, qui pourrait, dans cet intervalle, Stre en 
grand peril. 

« M. Ghasset a fait des propositions qui ont 
ete amendees par M. Chenier, M. Fayau et d'au
tres membres; et aprfes en avoir arrSte la divi
sion, l'Assemblee a decrete ce qui suit : 

« Les citoyens nommes par le peuple frangais 
pour former la Convention nationale, reunis au 
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nombre de 371, apres avoir verifie leurs pou
voirs, declarent que la Convention nationale est 
constitute. » 

« La Convention nationale a voulu proceder 
ensuite a la nomination du president. Un mem
bre a propose que cette election fut renvoyee 
pour etre faite devant le peuple; il a dit que les 
deputes feraient d'autres choix devant le peuple 
que rassembles en particulier. (11 s'est eleve un 
murmure general contre cette proposition.) On 
a procede a l'election du president. M. Petion a 
reuni la presque totalite des suffrages. On a pro-
cede de la mtme maniere a la nomination de 
six secretaires. La pluralite des suffrages s'est 
reunie sur MM. Condorcet, Brissot, Rabaut de 
Saint-Etienne, Vergniaud, Lasource et Camus. 

« La question a ete de nouveau agitee, si l'As
semblee ordonnerait au Corps legislatif de ter
miner ses seances; elle a ete combattue par les 
motifs deja allegues. 11 a ete observe par M. Ga
mus et par un autre membre, que le Corps le
gislatif ne pourrait connaitre legalement l'exis-
tence de la Convention nationale que lorsque 
celle-ci la lui aurait annoncee, et que, par con
sequent, la suite de ces fonctions importantes 
ne serait pas interrompue. Ils ont propose de 
s'ajourner tout simplement au meme lieu, et au 
lendemain a dix heures du matin. » 

Cette proposition a ete decretee. 
La seance a ete levee a 1 heure apres minuit. 
(La Convention nationale adopte cette redac

tion.) 
Mathieu. Je propose k l'Assemblee de rati-

fier devant le peuple les deliberations qu'elle a 
prises dans la salle du palais des Tuileries. 

Ducos. La Convention, en adoptant le proc&s-
verbal dont on vient de lui donner lecture, a 
confirme ses operations, je demande done l'ordre 
du jour motive. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour ainsi mo
tive.) 

Manuel. Representants du peuple souverain, 
la mission dont vous 6tes charges exigerait et 
la puissance et la sagesse des dieux. Lorsque 
Cineas entra dans le Senat de Rome, il crut voir 
une assemblee de rois. Une pareille comparai-
son serait pour vous une injure. 11 faut voir ici 
une assemblee de philosophes, occupes a prepa
rer le bonheur du monde, il faut due tout ici 
respire un caracttre de dignite et de grandeur 
qui impose a l'univers. Je demande que le presi
dent de La France soit loge dans le palais natio
nal des Tuileries, que les attributs de la loi et 
de la force soient toujours a ses cotes, et que 
toutes les fois qu'il ouvrira la seance, tous les 
citoyens se levent: cet hommage rendu a la sou
verainete du peuple nous rappellera sans cesse 
nos droits et nos devoirs. (Quelques applaudisse-
ments perdus dans les murmures.) 

Simond. Je propose a l'Assemblee de declarer 
qu'elle ne deliberera jamais qu'en presence du 
peuple. 

Lc President. Votre proposition n'ayant 
aucun rapport a celle qui vient d'etre faite, je 
ne donnerai la parole a ceux qui soutiendront 
ou combattront votre avis, que lorsque l'Assem
blee aura statue sur la motion de M. Manuel. 

llathieu. Je doute que la deliberation pro-
posee par M. Manuel doive obtenir le fpremier 
rang dans l'ordre de vos travaux. Nos predeces-
seurs ont perdu beaucoup de temps a regler les 
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dimensions du fauteuil du ci-devant roi. Nous ne 
voulons pas commettre la m6me faute. Sans 
done ecarter, ni demander a un terme eloigne 
l'ajournement de cette proposition, je crois que 
la Convention nationale, devant laquelle tous les 
pouvoirs s'aneantissent, doit marquer les pre
miers instants de son existence politique d'une 
manure digne d'elle; qu'elle declare d'abord 
que tous les pouvoirs sont destitues, et que 
d une main hardie elle leur rende ensuite 
une existence provisoire. C'est la premiere de
claration que je demande et le premier decret 
que j'invoque. 

Chabot. Representants du peuple, je combats 
les propositions faites par les citoyens Manuel et 
Mathieu. Je suis etonne que le citoyen Manuel, 
aprfes avoir eloigne toute idee de comparaison 
avec les rois, ait propose d'y assimiler un de 
vos membres. La nation frangaise, en envoyant 
a la Convention 200 membres du Corps legislatif 
qui ont prete individuellement le serment de 
combattre les rois et la royaute, s'est assez expli-
quee sur sa volonte d'etablir un gouvernement 
populaire. Ce n'est pas seulement le nom de roi 
qu elle veut abolir, mais tout ce qui peut sentir 
la preeminence. Defiez-vous de ce penchant aux 
idees aristocratiques; gardez-vous d'eriger en 
idole ou en sultan le simple officier des manda-
taires du peuple. II n'y aura point de president 
de la prance; vous n'environnerez pas des attri-
buts abhorres de la royaute ceux que l'amour 
du peuple doit seul investir et honorer. Vous ne 
pouvez rechercher d'autre dignite que de vous 
meler avec les Sans-Culottes qui composent la 
majorite de la nation. C'est en vous assimilant 
a vos concitoyens, en conquerant l'amour du 
peuple et en faisant son bonheur, que vous ac-
querrez la dignite necessaire pour faire respecter 
Yos decrets. (Applaudissements.) 

Je passe a la proposition du citoyen Mathieu. 
Vous etes charges non pas de donner au peuple 
une Constitution, mais de la lui proposer. Vous 
ne pouvez pas dissoudre les autorites emanees 
directement du peuple souverain; vous devez, 
au contraire, les reconnaitre. C'est par ce motif 
que vous avez declare hier, non pas que vous 
vous constituiez, mais que la nation vous avait 
constitues. La France vous appelle a des reformes 
utiles; mais saper une autorite qui emane de 
votre createur, serait une heresie dangereuse 
qui produirait une troisiSme insurrection. Je de
mande que l'Assemblee declare qu'elle appellera 
le peuple a verifier et a adopter les decrets 
qu elle lui presentera. (Vifs applaudissements.) 

Manuel. J'ai sans doute ete mal entendu; je 
n ai pas parle d'environner le president amo-
vible de la Convention, un president de quinze 
jours, du luxe des rois, ni de le faire accompa-
gner de courtisans et de valets; j'ai propose de 
lui donner une attitude fiere et simple comme 
la vertu et le genie, et, en assignant a tous nos 
presidents une meme habitation, de faciliter 
aux citoyens les moyens de l'entretenir lors-
qu lis en auront besoin. 

Tallien. Ce n'est pas sans etonnement que 
] entends discuter ici sur un ceremonial. II ne 
peut pas 6tre mis en question si, lors de ses 
ionctions, le president de la Convention aura 
une representation particuli6re. Hors de cette 
salle, ll est simple citoyen. Si on veut lui parler, 
on ira le chercher au troisieme, au cinquieme; 
cest la ou loge la vertu. Je demande la ques
tion prealable sur la proposition du citoyen Ma-
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nuel ; elle est indigne des representants du 
peuple, et ne doit jamais etre reproduce. (Ap
plaudissements.) 

(L'Assemblee rejette unanimement la proposi
tion de M. Manuel.) 

Tallien. Je demande que, prealablement a 
tout, l'Assemblee prenne 1 engagement solennel 
de ne pas se separer avant d'avoir donne au 
peuple frangais un gouvernement fonde sur les 
bases de la liberte et de l'egalite. Je demande 
qu'elle prete serment de ne faire aucune loi qui 
s'ecarte de ces bases; ce serment doit diriger 
constamment les representants du peuple dans 
leurs operations. Ceux qui seraient parjures de-
vraient 6tre immoles a sa juste vengeance. Je 
demande que l'Assemblee pr6te sur-le-champ ce 
serment en presence du peuple qui nous a en-
voyes pour faire une Constitution, et auquel au 
moins nous devons dire que nous nous occupons 
de son bonheur. {Vifs applaudissements.) 

llerlin. Je demande que nous ne pr6tions 
aucun serment. Promettons au peuple de le 
sauver, et mettons sur-le-champ la main a 
ltBuvre. 

Couthon. Nous sommes appeles de toutes les 
parties de l'Empire pour rediger un projet de 
contrat social; je dis projet, car je pense bien 
qu il n y aura qu'un voeu pour soumettre a la 
sanction du peuple toutes les dispositions de la 
Constitution. Notre mission est grande, elle est 
sublime; mais plus le peuple nous a investis de 
sa confiance, plus nous devons faire d'efforts 
pour nous en rendre dignes. Je ne crains point 
que dans la discussion que vous allez etablir, 
on ose reparler de la royaute : elle ne convient 
qu'aux esclaves, et les Frangais seraient indignes 
de la liberte qu'ils ont conquise, s'ils songeaient 
a conserver une forme de gouvernement mar
quee par quatorze siecles de crimes. Mais ce 
nest pas la royaute seulement qu'il importe 
d'ecarter de notre Constitution, c'est toute es-
pece de puissance individuelle qui tendrait a 
restreindre les droits du peuple et blesserait les 
principes de l'egalite. J'ai entendu parler non 
sans horreur de la creation d'un triumvirat, 
d'une dictature, d'un protectorat; on repand 
dans le public qu'il se forme un parti dans la 
Convention nationale pour 1'une ou l'autre de 
ces institutions. Ces bruits sont sans doute un 
moyen de troubles, imagine par les ennemis de 
la Revolution; mais quelqu absurdes qu'ils soient, 
il est du devoir de la Convention nationale de 
rassurer le peuple. Eh bien! jurons tous la sou-
verainete du peuple, la souverainete entiere; 
vouons une execration egale a la royaute, a la 
dictature, au triumvirat, et a toute esp&ce de 
puissance individuelle quelconque qui tendrait 
a modifier et a restreindre cette souverainete. 
(Vifs applaudissements.) 

flSasire. Tant de serments ont ete violes 
depuis quatre ans, qu'une pareille declaration 
ne saurait ras&urer le peuple. Je demande que 
la Convention nationale prononce la peine de 
mort contre quiconque oserait attenter a la li
berte et a la souverainete du peuple, et contre 
quiconque oserait proposer la creation d'une 
puissance individuelle et hereditaire. Ce decret, 
a coup sur, fera taire toutes les calomnies dont 
se plaint le citoyen Couthon. (Applaudissements.) 

I&ouyer. J'appuie la motion faite par le ci
toyen Basire, une loi penale est meilleure que 
tous les serments. 
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llailiicMi. Le serment est, pour ainsi dire, le 
lien federatif de tous les peuples; il est le pre
mier signe, le moins equivoque, le plus genera-
lement adopte de la solennite des promesses; 
ainsi, pour savoir si nous devons preter le ser
ment qui vous est propose, considerons dans 
quelle position nous sommes, quels sentiments 
nous pressent, quels sont et les ennemis de la 
nation etles besoins qui l'assiegent, quelles sont 
les esperances qui semblent planer sur cette As
semble; considerons combien de vceux sont 
diriges vers nous; hesiterions-nous de repondre 
quand 25 millions de Frangais nous demandent 
leur salut? Voila nos bras, nos vies, nous disent-
ils, mais donnez-nous des lois et mettez dans 
l'organisation de laRepublique cet ensemble qui 
fixe la victoire et la felicite publique. Oui, ci-
toyens, je demande que, sans deliberation, uni-
quement par la force du sentiment que vous 
aonnez, vous juriez d'etre fideles a la nation, et 
de n'etablir de gouvernement que sur les bases 
inebranlables de la liberte et de l'egalite. 

Han (on. Avant d'exprimer mon opinion sur 
le premier acte que doit faire l'Assemblee na
tionale, qu'il me soit permis de resigner dans 
son sein les fonctions qui m'avaient ete dele-
guees par l'Assemblee legislative. Je les ai regues 
au bruit du canon, dont les citoyens de la capi-
tale foudroy^rent le despotisrae. Maintenant que 
la jonction des armees est faite, que la jonction 
des representants du peuple est operee, je ne 
dois plus reconnaitre mes fonctions premieres; 
je ne suis plus que mandataire du peuple, et 
c'est en cette qualite que je vais parler. 

On vous a propose des serments; il faut en 
effet, qu'en entrant dans la vaste carriere que 
vous avez a parcourir, vous appreniez au peu
ple, par une declaration solennelle, quels sont 
les sentiments et les principes qui presideront 
a vos travaux.il nepeut exister de Constitution 
que celle qui sera textuellement, nominative-
ment acceptee par la majorite des assemblies 
primaires. Voila ce que vous devez declarer au 
peuple. Les vains fantomes de dictatures, les 
idees extravagantes du triumvirat, toutes ces 
absurdites inventees pour effrayer le peuple 
disparaissent alors, puisque rien ne sera cons-
titutionnel que ce qui aura ete accepte par le 
peuple. Apres cette declaration vous en devez 
faire une autre qui n'est pas moins importante 
pour la liberte et pour la tranquillite publique. 
Jusqu'ici on a agite le peuple parce qu'il fallait 
lui donner l'eveil contre les tyrans. Maintenant 
il faut que les lois soient aussi terribles contre 
ceux qui y porteraient atteinte, que le peuple 
l'a ete en foudroyant la tyrannie; il faut qu'elles 
punissent tous les coupables, pour que le peuple 
n'ait plus rien a desirer. (Applaudissements.) On 
a paru croire, d'excellents citoyens ont pu pre-
sumer que des amis ardents de la liberte pou-
vaient nuire a l'ordre social en exagerant leurs 
principes ; eh bien! abjurons ici toute exagera-
tion; declarons que toutes les proprietes terri-
toriales, individuelles et industrielles seront 
eternellement maintenues et que les contribu
tions publiques continueront a estre pergues. 
{Applaudissements unanimes.) Souvenons-nous 
ensuite que nous avons tout a revoir, tout a 
recreer; que la declaration des Droits elle-
meme n'est pas sans tache, et qu'elle doit pas
ser a la revision d'un peuple vraiment libre. 
(Double salve d'applaudissements.) 

Posez aujourd'hui, en representants dignes du 
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peuple, posez ces grandes bases; et apres les 
avoir posees, levez votre seance, vous aurez assez 
fait pour le peuple. (Nouveaux applaudissements.) 

Phillppeaux. D'apres les grands principes 
que vient de developper le citoyen Danton, je 
crois que la Convention est parfaitement con-
vaincue que ce n'est pas seulement par des ser
ments que vous arriverez a rassurer le peuple 
frangais, mais par une declaration solennelle oil 
vous enoncerez ces principes et par laquelle, 
apres avoir mis les proprietes et les personnes 
sous la sauvegarde de la nation, vous arriverez a 
retablir la tranquillite qui est sans cesse troublee 
dans ce royaume. 

Pour l'ordre de la discussion, je demande la 
division et qu'on delibere tout d'abord sur le 
premier principe, assurant qu1il ne pourra y 
avoir de Constitution que lorsque le peuple l'aura 
acceptee. 

Cambon. En rendanthommage au grand prin
cipe developpe par le citoyen Danton, savoir 
que les representants du peuple frangais n'ont 
d'autre pouvoir que de faire un projet de Cons
titution, je dois dire que j'ai vu avec peine que 
la force de I'habitude l'a fait deroger lui-meme 
a ce principe dans la seconde partie de sa pro
position. Je demande qu'il n'en soit pas fait un 
decret irrevocable. 

I^asource. Je pense d'abord qu'il ne faut pas 
confondre les lois constitutionnelles et generates 
avec les lois particulieres. Les premieres sont 
trop importantes pour qu'on puisse leur donner 
une execution provisoire avant que le voeu de 
la nation se soit formellement manifesto. Si, au 
contraire, pour les objets particuliers, nous nous 
bornions a faire des projets de lois, souvent 
nous retarderions de plusieurs mois les deci
sions les plus urgentes, et nous fatiguerions 
la nation en la constituant sans cesse en etat 
de deliberation. II faut done que les lois par
ticulieres aient force de loi provisoirement 
comme etant le vceu presume de la nation, a 
moins qu'elles ne soient formellement rejetees. 
Quant a Tobservation qui a ete faite par le ci
toyen Cambon, que nous ne pouvons decreter 
irrevocablement m6me le maintien des proprie
tes, je reponds que ce ne sont pas des lois cons
titutionnelles, mais des lois anterieures a toute 
Constitution. Chacun en entrant dans le pacte 
social y apporte ses proprietes, et la protection 
de ces proprietes est l'objet du contrat social : 
eiles sont done sacrees, a moins que la nation 
n'en dispose pour le bien general, sauf une juste 
et prealable indemnite. Faire une simple decla
ration que nous ne proposerons rien de con
traire au maintien des proprietes, ce serait dire : 
Un brigand pourra enlever la bourse a un hon-
n6te citoyen, un assassin plonger un fer homi
cide dans le sein de son semblable; nous ne nous 
y opposerons pas, mais nous ne proposerons pas 
de fegitimer ces violences. Si les proprietes de 
chacun n'etaient pas sous la protection des lois, 
la societe ne serait qu'un theatre de brigandage 
ou il n'y aurait d'autre droit que celui de la 
force, et de surete ni pour la fortune, ni pour 
la vie des citoyens. (Applaudissements unanimes.) 

Basire. Pour ne pas embarrasser la delibe
ration, je renouvelle la proposition formulee par 
le citoyen Philippeaux et je demande que l'on 
s'occupe successivement des deux deliberations 
qui ont ete proposees. Je propose que la pre
miere soit redigee en ces termes : 

« La Convention nationale declare qu'il n'y a 
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pas de Constitution sans la ratification du peu-
ple en personne. » 

ffionyer. Je demande que le decret porte seu-
lement que la Constitution sera soumise a l'ac-
ceptation du peuple frangais et qu'on en aiourne 
le mode. J 

Unautre membre propose de faire accepter la 
Constitution article par article. 

Camille Desmoulins demande que le pacte 
social, aprfes etre sorti des mains des represen-
tants, soit accepte par tous les membres du corps 
social, comme parties contractantes. 

Prieur. II ne s'agit pas de determiner com
ment le peuple exercera sa souverainete, l'im-
portant est de declarer d'abord que les proprie
ties et les personnes sont sous la sauvegarde de 
la nation frangaise. 

Ra fir on du Troulllet. Traitons d'abord la 
premiere question. Je demande par voie d'amen-
dement, et en etendant davantage le principe 
enonce par le citoyen Danton, que toutes les fois 
que la Convention decretera une loi qui obligera 
la nation, ll faudra que la nation accepte cette 
loi pour la rendre executoire. 

Chenier (Marie-Joseph). Je crois que la pro
position reduite aux termes du citoyen Basire 
aura infiniment plus de precision, et je demande 
qu'elle soit redigee ainsi : 

« La Convention nationale, rendant hommage 
a la souverainete du peuple, declare qu'il ne 
peut exister de Constitution sans la libre ac
ceptation du peuple, reuni en assemblees pri-
maires. » F 

Couihon. Je demande qu'on revienne plutot 
au texte m6me presente par M. Basire, qui est 
ainsi congu : H 

« La Convention nationale decrete qu'il ne 
peut y avoir de Constitution que celle qui est 
acceptee par le peuple. » 

(L'Assemblee decree cette redaction.) 
Prieur. Je demande qu'on prononce sur le 

second principe et qu'on mette les personnes et 
les propnetes sous la sauvegarde de la nation. 

(L'Assemblee adopte cette proposition.) 
Suit le texte des deux decrets rendus : 
« La Convention nationale declare : 1° Qu'il 

ne peut y avoir de Constitution que celle qui est 
acceptee par le peuple; 

« 2° Que les personnes et les proprietes sont 
sous la sauvegarde de la nation. » 

Manuel. Vous venez de consacrer la souve
rainete du peuple, mais il faut debarrasser le 
peuple dun rival. La premiere question qu'il 
faut que vous abordiez, c'est celle de la royaute 
parce qu'il est impossible que vous commenciez 
une Constitution en presence d'un roi. Je de
mande, pour la tranquillite du peuple, que vous 
declariez que la question de la royaute sera le 
premier objet de vos travaux. 

Philippeaux. II est un objet plus instant en
core, c est de donner aux organes de la loi toute 
a force qui leur est necessaire pour maintenir 

la tranquillity publique. 
.On a generalement reconnu le grand prin

cipe que devant la Convention nationale, inves-
tie des pouvoirs souverains du peuple, toutes 
les autorites disparaissaient; mais je crois qu'il 
est bien important que les organes de la loi con-
tinuent a lui donner de la force; je crois qu'il 
est necessaire a la tranquillite publique que les 

!£» iS?ien- resPectees5 car c'est par'la tranquillite 
de l Empire que nous aurons une force invin
cible contre les ennemis du dehors. Je demande 
que la Convention nationale declare que jusqu'a 
ce qu il en ait ete autrement ordonne, toutes les 
autontes actuellement existantes sont proYisoi-
rement conservees. 

Quinette. J'appuie cette proposition, mais je 
crois qu elle est susceptible d'extension et je 
voudrais qu'on decreet aussi que toutes les lois 
non abrogees continueront a 6tre executees 
comme par le passe. II peut y avoir, en effet, 
des gens mal intentionnes qui chercheraient a 
iaire entendre qu]il n'y a plus, en ce moment, 
ni Constitution, ni lois, et il en resulterait du 
desordre; car il serait impossible de gouver-
ner 1 Empire, s'il fallait attendre que la Consti
tution nouvelle eut reinstitue les autorites pu-
bliques. F 

Clienier (Marie-Joseph). Celles qui ne sont pas 
abrogees subsistent par le fait, sans qu'il soit 
besom d aucune declaration. 

Osselin. II est constant que nous ne venons 
point pour desorganiser, mais pour creer une 
nonne et solide organisation. II est bien reconnu 
que devant la souverainete du peuple francais, 
reuni en Convention nationale, doivent s'eva-
nouir toutes les autorites qui avaient ete creees; 
mais il en est auxquelles vous devez du res-
pect vous-mSmes, les assemblees primaires ; et 
jusqu a 1 etablissement d'une nouvelle Constitu
tion, les assemblees primaires sont des autori-
tes constituees. Je demande done que l'on passe 
a lordre du jour motive sur ce que les institu
tions anciennes doivent exister tant que vous 
ne les aurez pas detruites. 

Qiiinette. 11 ne s'agit pas des autorites, il 
sagit des lois : ce sont les lois qui reglent les 
droits des citoyens; ce sont les lois qui ont cree 
les autorites constituees. Je demande done que, 
pour tout comprendre dans une seule proposi
tion, vous declariez que toutes les lois exis
tantes seront executees provisoirement. 

Thuriot. Je partage l'avis de M. Chenier, je 
ne crois pas qu'il soit necessaire de faire cette 
declaration. On ne nous a pas charges de de
sorganiser ou d'approuver a I'instant les auto
rites qui sont constituees. II suffit que l'Assem-
blee s'attache a ce principe; c'est que les lois 
ont leur execution, tant qu'elles ne sont point 
revoquees; c'est que les autorites sont en acti
vate, tant qu'il n'y a pas de decret de suspension. 
Eli bien ! ne revoquez aucune loi; ne suspendez 
aucune autonte, et tout restera parfaitement 
dans 1 ordre. Je demande que Ton passe a l'ordre 
du jour. 

Jean Debry. Contrairement a MM. Chenier 
et Thuriot, je pense qu'il serait bon de voter la 
motion presentee par MM. Philippeaux et Qui-
nette et je le prouve par un exemple. Dans mon 
departement, un tribunal de district et toutes 
les administrations etaient entaches d'incivisme; 
lis ont ete renouveles par les corps electoraux. 
A 1 heure actuelle il existe un conflit entre les 
mandataires nouveaux et anciens ; le peuple ne 
sait plus a qui s'adresser. Avec la motion de 
M. Philippeaux, cesinconvenients disparaitraient, 
je propose de l'adopter. 

,I,!B®sI.Pe me P.rononce pour la motion de 
MM. Quinette et Philippeaux. Je crois que les 
malveillants pourraient induire de ce silence 
qu il n'y a plus de gouvernement et de lois. Je 
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propose, couime redaction, que la Convention 
declare que l'etat politique de la France est pro-
visoireinent maintenu. 

Prieur. Gette redaction ne me parait pas as-
sez claire. Nous ne devons pas oublier que tous 
les individus doivent la connaitre et que pour 
cette raison elle doit etre a la portee de tous. 
Je prefererais la redaction suivante, et je de-
mande a la Convention de la voter : 

« La Convention nationale declare que toutes 
les lois non abrogees ou tous les pouvoirs lion 
revoques ou suspendus sont conserves. » 

Cauius. Sans meconnaitre l'importance de la 
proposition qui vous est soumise, je crois qu'il 
en est une autre bien plus essentielle, que le 
citoyen Danton a visee dans son discours; e'est 
d'ordonner la perception des impdts, car vous 
savez qu'ils doivent etre votes au commence
ment de chaque legislature. Rappelez-vous ce 
que fit l'Assemblee constituante au mois de 
juin 1789 et suivez son exemple. 

Je demande que, pour ne pas tarir la source 
de la fortune publique, la Convention declare 
que toutes les impositions qui se pergoivent 
continueront a l'etre. Quant a l'autre proposi
tion, il suffit je crois de passer a l'ordre du jour. 

Cambon. Nous ne sommes pas dans les memes 
circonstances ou se trouvait l'Assemblee cons
tituante au mois de juin 1789; toutes les auto-
rites, toutes les contributions alors existantes 
avaient ete etablies par un pouvoir arbitraire 
et illegal; aujourd'hui il en est bien differem-
ment. Les representants du peuple qui nous ont 
precedes tenaient de lui un pouvoir d'etablir des 
autorites et des contributions; il n'est done pas 
necessaire de faire la meme declaration que fit 
cette Assemblee. 

Je demande qu'on passe a l'ordre du jour mo
tive sur ces principes. 

Defermon. L'ordre du jour n'existe que pour 
nous et dans notreprocfes-verbal. Je pense qu'il 
n'y aurait aucun inconvenient a declarer ce 
principe, que toute l'Assemblee reconnait « que 
toutes les lois non abrogees et tous les pouvoirs 
non revoques ou suspendus, sont provisoirement 
conserves ». J'observe, en outre, au sujet de la 
proposition de M. Camus, que les contributions 
ne devraient etre suspendues que dans le cas 
ou, par un abus du pouvoir executif, le Corps 
legislatif recevrait quelque atteinte; mais ici il 
en est autrement : les contributions sont con-
senties, non seulement pour 1791, mais encore 
pour 1792. 

(L'Assemblee se range a l'avis de Defermon, 
et adopte les propositions de Quinette, Philip-
peaux et Camus.) 

Suit le texte du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que, jus-

qu'a ce qu'il en ait ete autrement ordonne, les 
lois non abrogees seront provisoirement execu
tes; que les pouvoirs non revoques ou non sus
pendus, sont provisoirement maintenus; et que 
les contributions publiques existantes continue
ront a 6tre pergues et payees comme par le 
passe. » 

Jean Debry. Je demande que la Convention 
nationale s'occupe des elections a faire dans les 
corps administratifs ou judiciaires etqu'elle pro-
nonce sur celles qui ont ete faites par les as
semblies electorates. 

(L'Assemblee ajourne cette proposition.) 
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Le President. Une compagnie de chasseurs, 
organisee en compagnie franche, demande a 
preter serment devant l'Assemblee et a defiler 
dans son sein. Je consulte la Convention sur 
son admission. 

Collot-d'Iferbois. Je demande la parole pour 
une motion d'ordre. 

Le President La parole est a M. Collot-
d'Herbois. 

Collot-d'Herbois, Vous venez de prendre 
une deliberation sage; mais il en est une grande, 
une salutaire, une indispensable; il en est une 
que vous ne pouvez remettre a demain, que 
vous ne pouvez remettre a ce soir, que vous ne 
pouvez differer un seul instant, sans etre in-
fideles au voeu de la nation; e'est Vabolition de 
la royaute. (Applaudissements unanimes.) Je de
mande que la Convention nationale declare que 
la base immuable de toutes ses operations sera 
l'abolissement de la royaute. (Nouveaux applau
dissements.) 

Quinette. 11 ne s'agit pas de faire des ser-
ments, il ne s'agit pas de faire des declarations, 
ce n'est pas nous qui sommes juges de la royaute, 
e'est le peuple, et, si quelqu'un de nous osait en
core proposer une telle institution, e'est nous 
que le peuple jugerait encore ! Cette declaration 
ne signifierait absolument rien dans la nais-
sance d'une societe: deja nous avons fait le ser
ment de combattre jusqu'a la mort les rois et 
la royaute; ce serment doit suffire. Nous n avons 
la mission que de faire un gouvernement posi-
tif et le peuple optera ensuite entre l'ancien 
ou se trOuvait une royaute et celui que nous 
lui presenterons. Quant a moi, comme represen :  

tant du peuple frangais, je ne songe ni au roi 
ni a la royaute; je m'occupe tout entier de ma 
mission, sans songer qu'une pareille institution 
ait jamais pu exister. Ce n'est done pas la royaute 
que nous avons a juger, e'est Louis XVI, qui a 
ete un instant sur le trone et qui a manque de 
faire perir la nation, la liberte et l'egalite ; e'est 
Louis XVI qu'il faut punir. Je pense done qu il 
est inutile ae s'occuper en ce moment de la pro
position du preopinant. (Murmures.) 

Gregoire. Certes, personne de nous ne pro-
posera jamais de conserver en France la race 
funeste des rois; nous savons trop bien que 
toutes les dynasties n'ont jamais ete que des 
races devorahtes qui ne vivaient que du sang 
des peuples; mais il faut pleinement rassurer 
les amis de la liberte; il faut detruire ce mot 
de roi, qui est encore un talisman dont la force 
magique serait propre a stupefier bien des 
hommes. Je demande done que, par une loi 
solennelle, vous consacriez 1 'abolition de la 
royautt. 

Le President veut mettre la proposition aux 
voix. ,,, , 

(Tous les membres de l'Assemblee se levent 
par un mouvement spontane; et, par des accla
mations unanimes, ils protestent leur haine 
contre une forme de gouvernement qui a cause 
tant de maux a la patrie.) 

Basire. Je demande a faire une motion d'or
dre. L'Assemblee vient de manifester, par 1 una-
nimite de ses acclamations, sa haine profonde 
pour les rois. On ne peut qu'applaudir a ce sen
timent si concordant avec celui de l'universa-
lite du peuple frangais; mais il serait d'un exem
ple effrayant pour le peuple de voir une Assem
blee de philosophes, chargee de ses plus chers 
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interets, deliberer dans un moment d'enthou-
siasme. Je demande que la question soit discu-
tee. 

Plusieurs membres : A l'ordre! a l'ordre! 
Basire. Je ne crains pas que Ton m'accuse 

d'aimer les rois; le premier, j'ai eleve la voix 
contre Louis XVI, et certes je ne serai pas le 
dernier a prononcer l'abolition de la royaute; 
mais, citoyens, ce que je crains, ce que je re-
doute, c'est 1'enthousiasme. Certes, il faut abo-
lir la royaute ! Le peuple veut cette abolition; 
il le faut! Mais une decision de cette importance, 
que sans doute tous les peuples d'Europe pren-
dront avec vous, merite d'etre precedee d'une 
discussion solennelle. (Murmures prolongis.) 

Gregoire. Eh! qu'est-il besoin de discuter 
uand tout le monde est d'accord ? Les rois sont 
ans l'ordre moral ce que les monstres sont 

dans l'ordre physique. Les Cours sont l'atelier 
du crime, le foyer de la corruption et la taniere 
des tyrans. L'histoire des rois est le martyro-
loge des nations. Des que nous sommes tous 
egalement penetres de cette verite, qu'est-il be
soin de discuter ? Je demande que ma proposi
tion soit mise aux voix, saufa la rediger ensuite 
avec un considerant digne de la solennite de ce 
decret. (Double salve d* applaudissements.) 

Dueos, Vaini. Le considerant de votre de
cret, ce sera l'histoire des crimes de Louis XVI, 
histoire deja trop bien connue du peuple fran-
gais. Nous devons le prononcer dans notre pre
miere seance; le peuplel'a prononceavant nous. 
(Applaudissements.) Je demande done qu'il soit 
redige dans les termes les plus simples; il n'a 
pas besoin d'explication apres les lumieres qu'a 
repandues la journee du 10 aout. 

•tiilaiKl-Varenac et plusieurs autres mem
bres : Appuye! appuye! 

Man ne I. Le pacte social commence aujour-
d'hui; quand le peuple commence un pacte so
cial, il n'a pas de roi, puisque c'est lui qui les 
fait. Vous ne pouvez pas abolir la royaute; elle 
n'existe pas. Mais vous pouvez declarer que la 
nation ne veut pas de roi; que la nation ne re-
connait pas de royaute. Ainsi, substituons au 
mot d'abolition un mot qui soit d'accord, et avec 
les principes, et avec nos sentiments profonds 
de haine. (Applaudissements.) 

Un membre : Je demande que le premier qui 
sera assez lache pour proposer un roi a sa pa-
trie, soit condamne a mort. 

Vautres membres : La cloture ! la cloture! 
(L'Assemblee ferme la discussion.) 
(II se fait un profond silence.) 
lie President. Je mets aux voix la proposi

tion de M. l'abbe Gregoire : 
« La Convention nationale ddcrete que la royauti 

est abolie en France. » 
(L'Assemblee decrete cette proposition a l'una-

nimite.) 
(Des acclamations de joie, des cris de : Vive la 

nation ! repetes par tous les spectateurs se pro
longed pendant plusieurs instants.) 

Thuriot. Je demande de decreter que le pro-
ces-verbal de la seance sera envoye aux depar-
tements et aux armees, par des courriers extra-
ordinaires, et que le decret qui prononce l'abo
lition de la royaute sera proclame solennelle-
ment demain par la municipality de Paris, et, 
dans toutes les municipality, le lendemain de 
la reception. 
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(L'Assemblee adopte la proposition de Thuriot.) 
Babaut de Saint-Etienne. Je propose pour 

celebrer un si memorable evenement que le ca
non soit tire et que ce soir on illumine les rues 
de Paris. 

Basire. Le peuple frangais aime trop ardem-
ment la liberte pour qu'il soit necessaire de 
l'exciter a temoigner sa joie lorsqu'on prononce 
la destruction de la tyrannie. Je reclame l'ordre 
du jour. 

(L'Assemblee decrete qu'il n'y a pas lieu de 
deliberer sur la proposition de Rabaut de Saint-
Etienne.) 

La compagnie de chasseurs, qui avait sollicite 
son admission, est admise a la barre. 

Elle entre au son de la trompe militaire et 
jure, sur ses armes, de ne revenir qu'apres avoir 
triomphe de tous les ennemis de la liberte et 
de Tegalite. 

Le chef qui les commande offre, en leur nom, 
une journee de paye montant a 225 livres, pour 
les veuves et les orphelins des heros de 1'ega-
lite. (Applaudissements.) 

I^e President. Citoyens, l'Assemblee natio
nale, confiante en votre courage, r6Qoit vos ser-
ments. La liberte de votre patrie sera la re
compense de vos efforts. Pendant que vous la 
defendrez par la force de vos armes, la Conven
tion nationale la defendra par la force des lois. 
La royaute est abolie... (11 s'dleve des applaudis
sements universels.) 

Les jeunes guerriers ripublicains reiterent avec 
une nouvelle energie le serment de defendre 
jusqu'a la mort la liberte et l'egalite. lis offrent, 
par un mouvement spontane, deux journees de 
leur solde. 

(L'Assemblee regoit leur hommage et leur per-
met de deBler.) 

— Vive la Nation! s'ecrient-ils aussitot; ils 
mettent leurs casques au bout de leurs fusils, et, 
elevant en l'air cet embleme, ils traversent la 
salle. 

— Chasseurs, pas de route! leur dit le com
mandant. 

Au chant du Qa ira, ils s'eloignent vers l'ar-
mee. 

Thuriot. Je demande 1'impression du dis-
cours prononce au batiment national des Tuile-
ries par 1'orateur des citoyens qui composaient 
l'Assemblee nationale legislative et celle de la 
reponse du President de la Convention natio
nale, d'en ordonner l'insertion au proces-verbal 
et l'envoi aux departements. 

(L'Assemblee adopte la proposition de Thuriot 
et s'ajourne a sept heures du soir.) 

(La seance est levee a quatre heurds.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du vendredi 21 septembre 1792, au soir. 

PRESIDENCE DE PETION, president 
ET DE CONDORGET, vice-pr&sident. 

PRESIDENCE DE PETION, president. 

La seance est ouverte a sept heures du soir. 
Fauehet. De grandes dispositions, Messieurs, 

ont marque votre premiere stance. Mais ce n'est 
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pas assez d'avoir declare les principes eternels 
de la souverainete du peuple et consacre par un 
decret 1'opinion publique, qui, depuis la decou-
verte des grandes conspirations de l'ancien pou-
voir executif, avait proscrit le fleau des nations, 
la royaute; il est indispensable maintenant que 
la Convention nationale, se plagant a toute la 
hauteur de ses fonctions, jette autour d'elle un 
regard de sollicitude sur d'autres conspirations 
secretes, qui, a l'aide des efforts des brigands 
couronnes, conjures contre l'independance na
tionale, saperaient la liberte par ses fon de
ments. 

Ge travail, sous l'Assemblee legislative, etait 
l'oeuvre du comite de sdrete generale. Or, depuis 
la dissolution de cette Assemblee, ce comite a 
perdutouspouvoirs.il conviendrait, ilme semble, 
qu'il n'y eut pas d'interruption et que la Conven
tion nationale, convaincue de la necessite de ne 
pas interrompre la surveillance dont Taction 
continuelle peut conjurer l'orage et sauver la 
patrie, decrete provisoirement le maintien de 
ce comite. Je demande que les membres qui 
composaient, sous l'ancienne Assemblee, le comite 
de surete generale, tous deputes a la Convention 
nationale, continuent provisoirement leurs fonc
tions. 

Chasset. Je propose d'6tendre cette disposi
tion a tous les comites de l'Assemblee legislative. 

(La Convention nationale decrete que les divers 
comites et commissions existant sous l'Assem
blee legislative, seront provisoirement con
serves.) 

Tourneur (Manche). L'Assemblee legisla
tive avait nomme trois commissaires pour se 
joindre a ceux de la commune et du pouvoir 
executif, a l'effet de surveiller les operations 
pour la formation du camp sous Paris. De ces 
trois commissaires je reste seul a la Convention 
nationale; je demande, afin de ne pas causer du 
retard dans cet objet important, que la Conven
tion nationale veuille bien nommer trois com
missaires dans son sein. 

Tnllien. Je propose de laisser cette nomina
tion aux soins du president et de decreter que 
les trois commissaires rendront compte tous les 
trois jours des travaux du camp. 

(La Convention nationale decrete que son pre
sident est autorisea nommer trois commissaires 
qui rendront compte, tous les trois jours, de l'etat 
des travaux du camp.) 

l^e President nomme Dubois-Crance, Le 
Tourneur, Lacooibe-Saint-Michel. 

Un membre: Je demande qu'on precede a l'ins-
tant a l'organisation des comites et j'insiste 
plus particulierement pour le renouvellement 
immediat des comites militaire, de surete gene
rale et commission extraordinaire. 

Un autre membre: Je propose la suppression, 
comme inutile, du comite feodal. 

Un autre membre: Pourquoi ne pas commencer 
tout d'abord par la nomination de commissaires 
qui dresseraient un r&glement pour la police de 
l'Assemblee? 

Rouyer. Je demande que la Convention na
tionale ne s'occupe pas actuellement des mem
bres qui doivent composer les differents comites. 
11 serait preferable, a mon avis, que ceux de 
nos collegues, qui se croient propres a former 
tels et tels comites s'y fassent inscrire. La Con
vention nationale pourrait determiner ensuite, 
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sur la presentation des listes et apres delibera
tion, de leur organisation definitive. J'engage 
l'Assemblee de nommer a cette heure, par appel 
nominal, un vice-president. 

Thuriot. Je demande que pour Election des 
presidents et secretaires on suive le mode adopte 
par l'Assemblee legislative. C'etait une grande 
economie de temps. II pourrait en etre de m6me 
pour les comites que la Convention aura a eta-
blir. 

Tallien. Je m'oppose a cette mesure qui en-
traine avec elle des inconvenients nombreux. 
Faisons nos nominations a haute voix et par 
appel nominal: e'est le seul scrutin des hommes 
libres. 

Un membre: Je propose l'ajournement de la 
discussion du mode des nominations et des dif-
ferentes propositions qui ont ete faites sur la 
constitution des comites. Contentons-nous pour 
l'heure de nommer un vice-president. Je rap-
pelle que le decret, rendu ce matin a cet egard, 
portait qn'elle serait faite a haute voix et par 
appel nominal. 

(La Convention rationale decrete que le vice-
president sera nomme seance tenante, par appel 
nominal et ajourne les autres propositions.) 

S^e President. Messieurs, j'ai le devoir de 
faire connaitre a l'Assemblee qu'un grand nombre 
de petitionnaires sollicitent leur admission ci la 
barre. Comme aucune discussion n'est encore 
intervenue a cet egard, il s'agit de savoir quelle 
solution la Convention va prendre. Je vous con-
suite pour savoir si vous fixerez chaque jour une 
heure hors laquelle les petitionnaires ne seront 
point entendus, ou si vous reglerez une formule 
expeditive dans l'audition des petitionnaires. 

Leonard Bourdon. Citoyen President, je 
vous avertis que vous opinez et que vous n'en 
avez pas le droit. (Murmures.) 

Thuriot. Je demande qu'aucun petitionnaire 
ne puisse etre admis sans avoir communique 
prealablement Tobjet de sa petition au President 
de la Convention nationale. Tel etait l'usage, 
d'abord suivi a l'Assemblee legislative, de sou-
mettre au bureau les petitions avant qu'elles 
fussent presentees, et cet usage avait le grand 
avantage d'ecarter toutes petitions oiseuses ou 
dangereuses. 

S'il n'a pas toujours ete maintenu par la pre-
cedente Assemblee, il serait necessaire de le 
reprendre et de ne jamais cesser de le tenir en 
vigueur. 

En admettant, en effet, indistinctement les 
petitionnaires, il resulte de grands inconve
nients. D'un cote, de longues petitions sur des 
objets tres particuliers emportent a l'Assemblee 
un temps precieux; d'un autre, des petition
naires indiscrets viennent faire entendre a la 
barre ce qu'il est dangereux de faire connaitre. 
Je m'explique : lesnouvelles officielles que nous 
recevons de la guerre, par exemple, sont les 
seules dans lesquelles la Convention nationale 
puisse avoir confiance; eh bien! des malveil-
lants, qui veulent egarer 1'opinion publique, 
soudoient leurs agents pour venir annoncer des 
succes eclatants ou des defaites desesperantes. 
Un zele imprudent, une inquietude sans fonde-
ment ou une terreur panique viendront exa-
gerer nos succes ou nos revers'et tromper ainsi 
le peuple. II est done necessaire denous premu-
nir contre ces inconvenients, et je demande que 
la Convention nationale deer&te que tout p6ti-
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tionnaire fera passer au bureau ses pouvoirs, 
s'll parle pour un autre, ou sa petition, s'ilparle 
pour lui-m6me, et le president jugera s'il doit 
ou non etre admis. 

Tallien. Je m'oppose formellement k la pro
position de M. Thuriot,comme portant atteinte 
au droit sacre de petition et tendant a donner 
au President une initiative dangereuse. Ne crai-
gnons point que l'opinion publique soit jamais 
egaree au sein des representants de la nation. 
Les malveillants, les perturbateurs ne viennent 
point ICI, et d'ailleurs la Convention jugera du 
merite des petitions qui lui serait presentees ou 
dudegre de credibility dontelles seront suscepti-
bles. Elle accueillera celles qui lui paraitront me-
riter saconfiance; elle repoussera celles dans 
lesquelles elle apercevra une intention perfide ou 
un objet dangereux. Le peuple, qui sait aussi 
juger, sera temoin de la decision de la Conven
tion; il appreciera les motifs et s'y conformera 
entierement. (Applaudissements.) Je demande l'ad-
mission indistinctement de tous les petition-
naires. 

Ducos Va\nb. Le mieux serait, a mon 
avis, d'introduire les petitionnaires qui deman-
dent a etre admis, en attendant que le comite 
auquel on aura envoye cette question, nous fasse 
un rapport sur les avantages ou les inconve-
nients qu'il y aurait a adopter la proposition 
P/esentee par M. Thuriot ou a suivre celle que 
M. Tallien a defendue. Je propose done de de-
creter que les petitionnaires, qui sollicitent ac-
tuellement leur admission, seront entendus et 
de renvoyer le fond de la question a un de nos 
comites. 

(La Convention nationale adopte la proposi
tion de Ducos Paine.) 

Une deputation des administrateurs du depar
tement de Seine-et-Oise, des of/iciers municipaux et 
des citoyens de Versailles (1) est admise a labarre. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi : 

« Representants du peuple, 

« Quatre bataillons de notre departement de 
Seine-et-Oise combattaient deja aux frontieres. 

« Depuis dix jours, cinq autres bataillons, 
chacun de 800 hommes armes, equipes, ont ete 
les rejoindre. 

«Leconseil general du departement nous envoie 
vous presenter le dixieme aussi arme, equipe, 
et accompagne de deux pieces de canons, de sa 
compagnie d'artilleurs, de deux compagnies fran-
ches a cheval, tout prets et impatlents de com-
battre. 

« Ce dernier bataillon est compose des enfants 
de Versailles, leurs concitoyens ont travaille a 
leur equipement, leurs freres ont fourni a la 
subsistance de leurs femmes et de leurs enfants. 

« Nous venons, Representants du peuple, ac-
compagnes des administrateurs du district et des 
officiers municipaux de cette ville, vous prier de 
benir leurs armes. (Applaudissements.) lis etaient 
glorieux d'apprendre qu'ils ne combattraient 
plus pour des rois; glorieux de venir les pre
miers preter devant vous le serment de sauver 
la Republique; mais instruits qu'occupes des 
grands interets de la patrie, vous ne deviez pas 
en etre detourne^, ils ont sacrifie a la chose pu-
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blique jusqu'a cette dernifere jouissance. Ils ont 
continue leur route et sont partis. (Applaudisse
ments.) ^ 

« Le conseil general du departement s'occupe 
de former de nouveaux bataillons, de trouver 
de nouvelles armes, et quant a la jeunesse dont 
il peut a peine retenir l'ardeur, quoiqu'elle soit 
encore trop faible pour combattre, il va l'elever 
par l'exemple k Pausterite des moeurs et des 
vertus republicaines, afin que les esclaves qui 
echapperont aux armes de leurs peres redou-
tent ae lutter contre le courage des enfants. 
(Nouveaux applaudissements.) 

« Signd : RENARD, le jeune; GERMAIN, 
president ; GOUJON, procu-
reur g6n6ral syndic. » 

I^e President. Non, citoyens, vos bataillons 
ne combattront plus pour les rois, les rois sont 
detruits; ils vont combattre pour la liberte et 
pour l'egalite, e'est assez dire qu'ils reviendront 
vainqueurs. (Applaudissements.) 

Pricur. Je demande que la Convention na
tionale rende un eclatant temoignage du z61e et 
du courage des volontaires de Seine-et-Oise , 
dont elle a eu occasion de voir les premiers ex
ploits. Je lui propose de decreter que tous les 
citoyens qui marchent aux frontieres pour com
battre les ennemis de la liberte et de l'egalite 
ont bien merite de la patrie. (Applaudissements.) 

Kersaint. J'appuie de tout mon pouvoir la 
proposition de M. Prieur, et je demande avec 
d'autant plus d'ardeur de declarer que Versailles 
a bien merite de la patrie, que cette ville perd 
davantage a la chute des rois et aux progr^s de 
de la Revolution. C'etait de Versailles, en effet, 
que la Cour pompait comme une eponge le 
sang du peuple et son or. L'or de la France cou-
lait vers cette ville; la source en est mainte-
nant detournee. Eh bien, Versailles qui perd 
tout, meprise tout ce qu'elle perd. Son civisme 
l'eleve au-dessus de ses pertes. (Vifs applaudis
sements.) 

Un des citoyens composant la deputation rest£e 
a la barre demande alors la parole et donne lec
ture de la petition suivante (1) au nomdes sec
tions de Versailles et des corps administratifs 
reunis: 

« Legislateurs, 

« Nous avons vu les rois et leurs crimes et 
nous les avons meprises. Nous avons subsiste, 
a l'ombre de leurs palais, des debris de leur 
indigne prodigalite et nous avons prefere une 
honorable indigence a leur faste humiliant. 
Nous avons uni nos mains a celles des citoyens 
libres qui les ont detruits. Des hommes qui ont 
agi ainsi ont-ils demerite de la patrie? Telle est 
la question que les habitants de Versailles vien
nent soumettre a votre justice. 

» lis ont donne leurs enfants, leurs armes, 
leurs canons, tout ce qu'ils avaient de richesse. 
Une derniere ressource restait a cette cite de-
serte, a ses proprietaires ruines, a ses femmes, 
a ses enfants abandonnes : les vestiges du luxe 
et des depradations des rois etaient dans leur 
ville. Les monuments des arts enfouis dans leur 

( 1 )  A r c h i v e s  n a t i o n a l e s , Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 2. 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 3. 
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ville, y demeuraient ignores. Les habitants de 
Versailles esperaient que sur cette terre, enfin 
devenue libre, l'etranger viendrait contempler 
les restes d'une puissance destructive. lis se 
consolaient de leurs pertes, en pensant que dans 
la suite des siecles l'homme juste, s'arretant au 
milieu de ces edifices somptueux, y verserait 
des larmes brulantes au souvenir de" leur cou
rage. lis esperaient que l'artiste en copiant ces 
traits d'heroi'sme traces par d'habiles pinceaux, 
dirait : « les habitants de Versailles n'en furent 
pas les vains admirateurs. » Et cependant on 
leur enleve ces tableaux, ces superbes monu
ments; on depouille ces chateaux comrae si les 
enfants de la liberte n'etaienl pas dignes d'etre 
les gardiens des arts. 

« Legislateurs, n'emp6cherez-vous pas cette 
injustice? Le Museum de Paris ne peut-il s'em-
bellir que de notre ruine? II ne peut seulement 
contenir la moitie des chefs-d'oeuvre amonceles 
par le faste des cours; et si cela est ainsi, pour-
quoi nous refuserait-on la juste exception qui 
nous est necessaire et que le bien de la nation 
exige ? 

« Versailles est prive de tout et depuis que 
vous nous avez debarrasse de la royaute, que 
ferez-vous des superbes etablissements dont il 
estplein, si vous ne vous rappelez, qu'assez pro-
chains de la capitale, pour offrir avec le charme 
de la solitude, la ressource des sciences, il sem-
ble fait pour etre le lycee de la nation fran-
gaise, la retraite de ses philosophes, l'ecole de 
ses artistes? (Applaudissements.) 

« Legislateurs , en attendant votre decision 
sur cet important objet, laissez-nous 6tre les 
gardiens et les depositaires des tableaux et des 
statues qui ornent les chateaux et les pares de 
Versailles. Suspendez provisoirement, en ce qui 
concerne cette ville, l'execution du decret qui 
en ordonne le transport a Paris. Ce n'est qu'im-
plicitement que l'Assemblee nationale l'y a com-
pris, et nous vous promettons de les garder fid6-
lement jusqu'a votre decision ulterieure. 

« Voila, legislateurs, ce que nous venons vous 
demander. Prononcez si vous voulez ne laisser & 
la place d'une ville libre que de honteuses rui-
nes, ou si vous pensez que ceux qui n'ont pas 
ete corrompus par le luxe des rois, peuvent 6tre 
aux yeux de la posterite les fiddles gardiens des 
depouilles du despotisme. 

« Signi : RICHAUD, maire; DURAND, PELLE-
CHET, LEPICIER, administra
tes du dipartement; GERMAIN, 
president du directoire; HUBERT, 
ROBILLARD, PARISON, MUTEU, 
f i t s ,  B O U L A N G E R ,  G A I L  L O T ,  
COUTURIER, procureur de la 
commune; CHAILLIOU, adminis
trates du directoire; DEBRIEU, 
etc, etc. » 

Le President. Citoyens, la Convention na
tionale examinera ulterieurement votre petition, 
elle vous invite pour l'instant a sa seance. 

(Toute la deputation prend place dans la salle 
au milieu des applaudissements.) 

Dussanlx. Je demande que la Convention 
nationale suspende l'execution du decret qui or
donne l'enlevement des monuments des arts qui 
se trouvent a Versailles et qu'elle en rende les 
corps administratifs gardiens et depositaires. 

(La Convention nationale decrete la suspension 
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du decret (1) qui ordonnait l'enlevement des mo
numents des arts qui se trouvent a Versailles et 
en confie la garde et le depot aux corps admi
nistratifs de cette ville.) 

Tallien. Je renouvelle la demande formulee 
tout a l'heure par M. Prieur et que M. Kersaint 
avait appuyee. 

Matliieu. Je ne m'oppose a ce qu'il soit 
decrete que les habitants de Seine-et-Oise ont 
bien merite de la patrie, car je suis le premier 
a rendre justice a leur courage et a leur patrio-
tisme, mais je demande que la Convention 
n'accorde ce temoignage de l'estime nationale 
que dans les cas extraordinaires. Je trouve que 
pour la circonstance il suffirait de la mention 
honorable faite au proces-verbal. 

(La Convention nationale se range a l'avis de 
Mathieu et decrete qu'il sera fait mention hono
rable dans son proces-verbal du patriotisme des 
citoyens du departement de Seine-et-Oise.) 

Vergniaud, secretaire, donne lecture d'une 
lettre (2) de Servan, minstre de la guerre, qui 
est ainsi congue: 

« Paris, le 21 septembre 1792, l'an IV* 
de la liberte et le Ier de Pegalite. 

« Monsieur le President, 

a Sans des douleurs tres aigues qui me retien-
nent dans mon lit, j'aurais eu Thonneur de 
porter moi- neme a l'Assemblee deux croix dont 
ie general Custine me charge de lui faire hom-
mage; la premiere, parce qu'elle ne peut plus 
etre une decoration nationale; la seconde, parce 
que, selon lui, elle n'etait qu'un joujou invente 
pour satisfaire I'ambition d'un homme qui a si 
cruellement trahi sa patrie. A ces deux croix, 
Monsieur le President, je crois devoir en joindre 
deux autres, envoy6es avec des motifs bien dif-
ferents, mais qui ne pourront pas moins servir 
a soulager les veuves des citoyens victimes de 
la journee du 10. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tr6s obeissant serviteur. 

« Sign4 : SERVAN.» 

(L'Assemblee ordonne la mention honorable.) 
Le mdme secretaire donne lecture d'une lettre 

d'Aubry, lieutenant-colonel au 38° regiment, 
qui olfre & la patrie sa croix de Saint-Louis et 
celles de Pecol, capitaine, et Ramond, adjudant-
major dudit regiment. 

(L'Assemblee accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements eten decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dontun extrait 
sera remis aux donateurs.)-

Trois ministres : Lebrun, Clavidre et Monge en-
tent dans la salle. 

Monge, ministre de la marine. Je demande 
la parole. 

Le President. La parole est a M. Monge, mi
nistre de la marine. 

(1) Voy. Archives parlementaires, lre serie, tome L, 
seance du 20 septembre 1792, page 151, le texte de ce 
decret. 

(2) Archives nationates, Carton C, 233, chemise 186, 
piece n° 1. 
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llonge, ministre de la marine. Messieurs (1), 
le conseil executif provisoire s'empresse de 
venir temoigner a la Convention nationale sa 
respectueuse gratitude pour la marque hono
rable de confiance qu'elle lui a donnee en pro-
rogeant ses fonctions. 

Si notre devouement a la cause de la liberie 
etde l'egalite a suffi pourle determiner a recevoir 
des mains de l'Assemblee legislative un pouvoir 
dont les circonstances rendent l'execution si dif
ficile ; aujourd'hui, des motifs encore plus grands 
ranimeraient notre courage, s'il avait pu s'af-
faiblir un instant. 

La Convention nationale vient de ratifier Je 
voeu de tous les sages et de legaliser la, volonte 
de tous les Frangais, en la delivrant du fleau de 
la royaute. {Vifs applaudissements.) 

Certes, cette journee est la plus grande dont 
les fastes du genre humain puissent jamais con-
server la memoire ; et il est sans doute permis 
au premier conseil executif de la Republique 
fratigaise de se glorifier d'avoir de telles fonc
tions a remplir a une epoque si solennelle. 

II nous est impossible, Messieurs, de vous 
exprimer l'energie des sentiments que ces cir
constances nous inspirent, et nous serions les 
plus laches des hommes, si, quels que soient les 
dangers auxquels nous pourrons Stre exposes, 
nous n'etions toujours pr6ts a les braver pour 
le maintien de la glorieuse resolution que vous 
avez prise. 

En vous presentant nos hommages, nous 
prenons devant vous l'engagement de mourir, 
s'il le faut, en dignes republicans, pour la 
liberte et l'egalite, que vous allez fonder sur 
des bases inebranlables. (Applaudissements.) 

Chacun de nous, Messieurs, vous presentera 
incessamment l'etat du departement confie a ses 
soins. 

^ Les souffrances de M. le ministre de la guerre 
l'ont empeche de se joindre a nous. 

Le President. La Convention nationale regoit 
avec interet l'expression de vos sentiments; elle 
ne doute pas que vous ne secondiez avec tout le 
zele du civisme ses operations. Les decrets 
qu'elle a rendus etaient dans tous les cceurs, et, 
en les pronongant, elle n'afait qu'obeir au voeu 
national. {Applaudissements.) 

{Les ministres sortent de la salle.) 

On procede'Ji Vappel nominal pour VElection d'un 
vice-president. 

JLe President. Voici, Messieurs, le resultat 
de l'appel nominal pour l'election d'un vice-
president. Sur 349 votanls, M. Condorcet a 
reuni 194 suffrages. 

En consequence, M. Condorcet ayant reuni plus 
de la moitie des suffrages exprimes, je le pro-
clame vice-president de la Convention nationale. 
{Vifs applaudissements.) 

Yergniaud, secretaire, donne lecture du 
proces-verbal de la seance du vendredi 21 sep-
tembre 1792, au matin. 

(La Convention nationale, apres quelques ob
servations, en adopte la redaction.) 

Le President cede le fauteuil a M. CON
DORCET, vice-president. 

(1) Archives nationales, carton C 333, chemise 186, 
pi6ce n° 2. 

'• [21 septembre 1792.] 

PRESIDENCE DE CONDORCET, vice-president. 

Vergniaud, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de M. Amelot, directeur de la caisse de I'ex
traordinaire, qui est ainsi congue (1): 

« Paris, ce 21 septembre 1792, l'an IV® 
de la liberte, et le Ier de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Renouveler a la Convention le serment de 
maintenir la liberte et l'egalite est mon premier 
devoir. Je fais ce serment et comme citoyen et 
comme fonctionnaire public, et je suplie l'As
semblee de le recevoir autant comme l'expres
sion des sentiments que j'ai manifestos, meme 
avant la Revolution, que comme un nouveau 
temoignage de mon obeissance a la loi. 

« L administration de la caisse de l'extraordi-
naire doit moins qu'aucune autre echapper un 
instant aux regards des representants de la na
tion. Sa situation et tous ses mouvements doi-
vent §tre connus sans interruption. Les commis-
saires de FAssemblee legislative ont constate 
l'etat dela caisse hier au soir. Je demande que 
des commissaires de la Convention nationale le 
constatent egalement ou ce soir, ou demain 
a huit heures, avant l'ouverture des caisses. II 
est egalement necessaire que les assignats qui 
doivent etre brules demain matin soient preala-
blement comptes par des membres de l'Assem-
blee; que les entrees et sorties tres!frequentes 
de la caisse a trois clefs s'operent sans interrup
tion, et que des commissaires de la Convention 
precedent a ces operations et en surveillent 
Texactitude. 

« Je vous prie, Monsieur le President, en met-
tant cette lettre sous les yeux de l'Assemblee, de 
l'engager a nommer sur-le-champ des commis
saires. 

« II est honorable et flatleur pour moi, en 
offrant mon premier hommage a la Convention 
nationale, de retrouver dans son sein des mem
bres de l'Assemblee constituante, temoins de 
mes premiers efforts dans l'administration de la 
caisse de l'extraordinaire, et des membres de 
l'Assemblee legislative temoins de leur conti-
nuite. 

« Je suis avec respect, votre tres humble et 
tres obeissant serviteur. 

« Signe: AMELOT. » 

Ragiiel-f&ogaret. Je demande que cette no
mination soit faite a l'instant, et je propose, 
comme amendement, que les memes commis
saires verifient en meme temps l'etat de la 
caisse de la tresorerie nationale. 

Merlin. Je demande que, pour cette fois seu-
lement, le President soit autorise a les designer 
a la Convention. 

(La Convention nationale decrete les proposi
tions de MM. Ramel-Nogaret et Merlin.) 

Le President designe comme commissaires : 
Jacob Dupont, Cambon, Ramel-Nogaret. 

Une deputation des citoyens de la section du Mail 
est admise a la barre. 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 186, 
piece n° 4. 
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Uorateur de la deputation s'exprime ainsi (1) : 

« Representants du peuple frangais, 

« La section du Mail vient d'apprendre que 
vous avez declare qu'il ne pouvait y avoir de 
Constitution qu'elle ne fut acceptee par le 
peuple; 

« Que les individus et les proprietes etaient 
sous la protection de la nation; 

« Que la royaute etait abolie en France. 

« Representants! 

« Ges declarations, ce decret qui consacre tout 
a la fois, votre patriotisme et la souverainetedu 
peuple, sont trop conformes aux vrais principes, 
trop salutaires a la France, pour que la section 
du Mail ne se hatat pas de vous temoigner avec 
empressement son adhesion. » (Vifs applaudisse-
ments.) 

Lc President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

Une deputation des citoyens de la section des 
Quatre-Nations est admise a la barre. 

M. Duperet, orateur de la deputation, s'exprime 
ainsi : 

« Legislateurs, vous avez declare qu'il n'y avait 
de Constitution que celle qui etait librement 
acceptee par le peuple. Vous avez aussi declare 
que la royaute etait abolie en France. 

« Ces declarations, qui prouvent votre patrio
tisme etlasouverainete du peuple, sont trop con-
formes aux principes pour ne pas meriter notre 
adhesion. 

« La section des Quatre-Nations vient, par 
notre organe, applaudir a votre courage. Votre 
tache est penible; mais si vous atteignez lebut, 
votre gloire sera eternelle. 

« Un autre decret, non moins important, est 
celui qui met sous la sauvegarde de la nation 
les personnes et les proprietes. Ce decret nous 
et confie pour l'execution. Nous pouvons vous 
repond re qu'il sera execute dans toute son inte
grity. Les personnes et les proprietes trouveront 
toujours dans les citoyens de la section des 
Quatre-Nations des protecteurs ardents et de
vours a l'execution ae la loi. 

« Legislateurs, nous avons envoye sur les 
frontieres 3,000 combattants ; ce sont autant de 
republicans. (Applaudissements.) Dans cette sec
tion peuplee, il reste encore des bras; ils sont 
consacres a votre defense. Les citoyens n'y con-
naissent d'autre parti que celui de la liberte et 
de l'egalite; d'autre point de ralliement, que la 
Convention nationale. Legislateurs, avancez a 
grands pas dans la carri&re glorieuse ou vous 
entrez. Le peuple est la pour surveiller et 
aneantir tous les partis. Le peuple est la pour 
dejouer les projets des malveillants, sous quelque 
masque qu'ils se presentent. Que les intrigants 
disparaissent, que les agitateurs se cachent, le 
peuple est la; il tient le glaive de la loi; il est 
tout pret a les punir. (Nouveaux applaudisse-
ments.) 

« Tels sont, Legislateurs, les sentiments qui 
animent tous les citoyens de la section des Qua
tre-Nations. Ils viennent faire devant vous le 
serment de vivre et de mourir republicans, et 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n* 3. 

de defendre constamment les personnes et les 
proprietes. (Applaudissements.) 

« Reposez-vous, Legislateurs, sur nos soins et 
notre courage. Bientot, nous osons vous le pro-
mettre, bientot la paix sera retablie dans la ca-
pitale, en depit des Prussiens et des Autrichiens 
deguises. (Applaudissements.) Bientot les citoyens 
timides, que des evenements malheureux en 
avaient eloignes, y reviendront; bientot, comme 
autrefois, les etrangers y afflueront; ils y trou
veront des amis, des freres qui n'ont d'autre 
religion que la liberte et l'egalite, d'autre d^sir 
que l'amour de l'ordre et des lois. 

« Nous demandons a defiler au milieu de 
vous; s'il faut des bras, parlez, nous saurons 
les employer a la defense de la patrie; trop 
heureux de payer de notre sang la Republique 
que vous avez decretee. (Vifs applaudissements.) 

L,e President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

Vergniand, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des creanciers r6unis a I hotel Soubise qui 
demandent le rapport du decret, rendu le 14 sep-
septembre 1792 (1) par l'Assemblee legislative, 
sur l'echange de la Dombes avec le sieur Gue-
mene et l'acquisition des terres de Lorient, 
Chatel, Garmant et Recouvrance. 

(L'Assemblee renvoie la lettre au comite des 
Domaines.) 

Le m^me secretaire an nonce les dons patrioti-
ques suivants : 

1° Nicolet, entrepreneur du spectacle de la 
Gaiete, envoie le produit de deux recettes pour 
les frais de la guerre, montant a la somme de 
1,251 1. 12. 

2° Moreau, cure d'Alerey, au departement de la 
Cdte-d'Or, envoie a la Convention nationale une 
somme de 500 livres pour les frais de la guerre. 

(La Convention nationale accepte ces ofFrandes 
avec les plus vifs applaudissements, et en de-
crete la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

llasnyer. Je demande que la Convention na
tionale s'occupe demain d'organiser le ministere, 
dont deux membres, MM. Danton et Roland, ont 
ete elus deputes. 

J'observe, en outre, que, la royaute etant abolie, 
les assignats et monnaies nepeuvent plus porter 
l'effigie du ci-devant roi. 

(La Convention nationale ajourne sa decision 
sur la premiere proposition et renvoie la se-
conde au comite des assignats et monnaies avec 
mission de lui faire tres incessamment son rap
port sur cet objet.) 

Une deputation des officiers de Vetat-major et 
des officiers des compagnies des 31e, 32® et 33e divi
sions de gendarmerie se pr6sente a la barre. 

L'orateur de la deputation donne lecture de la 
petition suivante (2) : 

« L'Assemblee nationale legislative a decrete, 
le 3 du present, que les officiers de l'etat-major 
et officiers des compagnies des 31e, 32° et 33® di
visions de gendarmerie seraient payes a compter 
du 21 aotit jusques et compris le 31 aout, de cha-

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" serie, t. XLIX, 
seance du 14 septembre 1792, page 656, le rapport de 
M. Lebceuf et le texte de ce decret. 

(2) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n* i. 
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cun leur grade, epoque de leur nomination. (1) 
Les sous-officiers de ces m6mes divisions ont 
ete omis de ce decret, sans doute par erreur. Les 
officiers de l'etat-major, reunis a ceux des com
pagnies, sollicitent qii'ils soient ajoutes au decret 
rendu le 3, ou enfin que les representants du 
peuple frangais, constitues en Convention natio
nale, veuillent bien les faire jouir desmemes avan-
tages que ces officiers. Les nominations des 
grades a'officiers, marechaux des logis, brigadiers 
ont ete faites et acceptees le meme jour, et, en 
consequence, doivent jouir des m§mes avantages, 
et vous ferez justice. 

« SignS : Colonel LOURET. » 

(,Suivent les signatures.) 

Le President repond a Torateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

Un membre convertit cette petition en motion. 
(La Convention nationale decrete que les dis

positions du decret du 3 septembre 1792, rela-
latives au paiement des officiers de l'etat-major 
et officiers des compagnies des 31% 32® et 33® di
visions de gendarmerie, seront appliquees aux 
sous-officiers des compagnies de ces mfimes 
divisions.) 

Un membre annonce que dans le nombre de 
pieces renvoyees parie Corps legislatif a la com
mission extraordinaire, se trouvait un procfes-
verbal d'arrestation, fait par les administrateurs 
du district de Boulogne-sur-Mer, le 16 septem
bre 1792, de plusieurs caisses de fusil venantde 
l'etranger et qui avait ete expediees par un 
negotiant de ce port a un particulier residant 
ci Paris 

II observe qu'il est urgent de renvoyer ce pro-
c6s-verbal au pouvoir executif, en le chargeant 
de prendre toutes informations sur la destina
tion de ces armes et d'en rendre compte a 1'As
semble. 

(La Convention nationale decree cette propo
sition.) 

Une deputation des citoyens de la section de la 
Reunion, ci-devant Beaubourg, est admise a la 
barre. 

Uorateur de la deputation felicite la Conven
tion de ses decrets, et temoigne les inquietudes 
des citoyens de sa section sur la formation de 
legions etrangeres et compagnies franches. 11 
demande que ces corps soient licencies et incor-
pores dans les regiments de ligne et les batail— 
Ions de volontaires nationaux. 

l<e President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
militaire.) 

(La seance est levee a onze heures et demie.) 

(l)Voy. Archives parlementaires, lroserie, tomeXLIX, 
seance du 3 septembre 1792, page 264, le texte de ce 
decret. 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du samedi 22 septembre 1792, au matin. 

PRESIDENCE DE PETION, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Lasouree, secretaire, donne lecture du pro-

c&s-verbal de la seance du 21 septembre 1792, 
au soir. 

Billaud-Varenne demande qu'a compter 
de la journee d'hier, au lieu de dater les actes 
l'an quatrieme de la liberte, etc... on date Van 
premier de la RSpublique franQaise. (Vifs applau-
dissements des tribunes.) 

Salle observe que l'epoque de la prise de la 
Bastille ne doit jamais sortir de la memoire; il 

nose que l'on date toujours de l'an quatrieme 
i liberte, parce qu'en 1789 la France a com

mence d'etre libre. 
Un membre : Nous n'etions pas libres sous un 

roi, nous ne pouvions pas l'Stre. 
Un autre membre appuiel'observation de Salle. 

La France, dit-il, ne doit pas oublier l'epoque ou 
ses premiers representants proclamerent la De
claration des Droits de l'homme. 

Lasouree. II est ridicule de dater de l'an qua
trieme de la liberte, car sous la Constitution le 
peuple n'avait pas de liberte veritable. (Nouveaux 
applaudissements des tribunes.) Eh quoi! Mes
sieurs, lorsque les patriotes 6taient exclus des 
fonctions publiques; lorsqu'ils etaient chasses 
des armees par les intrigants; lorsqu'ils etaient 
persecutes, opprimes sous toutes les formes par 
des autorites tyrauniques, les citoyens frangais 
etaient libres 1 Non, Messieurs, nous ne sommes 
libres que depuis que nous n'avons plus de roi 
(.Applaudissements). Je demande done que l'on 
date de l'an premier de la Republique. 

Salle. Je retire mon amendement. 
(La Convention nationale decrete que tous les 

actes publics porteront dorenavant la date de 
1 'an premier de la Republique franQaise, puis 
adopte la redaction du proc6s-verbal du ven-
dredi 21 septembre 1792 au soir, ainsi modifiee.) 

Lasource, secretaire, donne lecture d'une 
adresse de la ville de Nantes (1), qui proteste de 
sa haine pour les rois et de son devouement 
pour le maintien des proprietes; cette adresse 
est ainsi congue : 

« Legislateurs, 

« Nous detestons les rois et la royaute; le per-
fide Louis XVI nous les a tous fait prendre en 
horreur. II ne nous est plus possible d'oublier 
que nous l'avons vu parjure, avant qu'il eut ac
cepts ou plutdt, qu'il eut feint d'accepter la 
Constitution; que le 10 aout il joignit a la plus 
constante et la plus noire des trahisons, une 
l&chete revoltante; qu'il poussa cette lachete 
jusqu'a venir dans votre sein reclamer un asile, 
au moment m6me ou les vils satellites des in-
fames chevaliers du poignard executaient l'ordre 
sanguinaire qu'il leur avait donne de faire feu 
sur le peuple, d'egorger ceux qui l'avaient place 
sur le trone et qui seuls pouvaient l'y mainte-

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 17. 
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nir. II s'etait necessairement dit a lui-meme : 
ou mes gens, car c'est ainsi que les tyrans ap
pelant ceux qu'ils emploient pour vexer les 
peuples, auront l'avantage, ou je les irnmole tous 
a la vengeance des citoyens que mes trahisons 
irritent. S'ils sont vainqueurs, ils viendront 
achever le crime en massacrant, dans l'Assem-
blee nationale, les diflerents defenseurs d'une 
liberte et des droits du peuple que je deteste, et 
s'ils sont vaincus, on respectera cet asile, j'echap-
perai necessairement a une vengeance prompte 
et terrible que je merite! 

« Louis XVI a raisonne ainsi, 11 ne faut pas se 
le cacher. II a su que les tresors d'une liste ci
vile, augmentes de 200 millions, et peut-etre 
au-dela, empruntes par lui, et prostitues a la 
corruption et a l'entretien des rebelles conspi-
rateurs, etaient insuffisants; il a voulu voir s'il 
pouvait avec avantage reveiller ces etres mepri-
sables dont le retour a l'ancien regime couvri-
rait les nouveaux brigandages, ces fanatiques, 
ces ci-devants, en un mot tout ce qu'il y a de 
plus abject et de plus decide a soutenir les ef
forts du despotisme ; il comptait sur un succes, 
mais les Tuileries n'ont pas plus resiste aux Fran-
gais de 1792, que ne l'avait fait la Bastille aux 
m6mes Frangais en 1789. 

« Recevez, braves Parisiens, et vous, dignes 
federes, l'liommage sincere de notre reconnais
sance. 

« Recevez aussi, legislateurs, les temoignages 
de satisfaction que partagent tous les bons ci
toyens, pour l'attitude fiere et imposante, digne 
d'un peuple libre, et pour les mesures que vous 
avez prises dans la circonstance. 

« Transmettez a ceux qui vont vous succeder 
dans la Convention nationale, le voeu des amis 
de la liberte et de l'egalite, autant qu'ils la 
font des lois et de la surete des personnes et des 
propri^tes. 

« Leur voeu est simple, ils vous disent qu'ils 
detestent les rois, parce qu'ils ont jure l'egalite, 
qu'un roi h6reditaire detruit, dans le point le 
plus essentiel, et parce qu'ils ont ete trahis par 
celui que la loi consti tutionnelle leur avait donne. 

« Ils rejettent la royaute parce qu'elle est par 
elle-meme un principe continuel de corruption, 
fait par la liste civile, fait par les prerogatives, 
les nominations, etc., soit enfin par la seule puis
sance executive que la loi confie au monarque 
qui peut la paralyser, souvent meme en abuser 
le plus cruellement. 

« Legislateurs, ayez toujours devant les yeux, 
et que ceux qui vous succederont n'oublient 
jamais que la nation est la qui surveille, et que 
si nous avons tous fait le serment de maintenir 
de tout notre pouvoir la liberte, l'egalite, les 
proprietes, l'execution des lois, la surete des 
personnes, et surtout celle du Corps legislatif, 
si nous avons jure de mourir en les defendant, 
nous saurons aussi surveiller les traitres. 

« A Nantes, ce 12 septembre 1792, l'an IVe de 
la liberte, et le Ier de l'egalite. » 

(Suivent les signatures.) 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable au proces-verbal.) 

C amus. Je demande k la Convention de de-
creter que le sceau des archives sera change et 
portera pour type une femme appuyee d'une 
main sur un faisceau, tenant de l'autre main 
une lance surmontee du bonnet de la liberte et 
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Pepin. J'appuie la proposition de M. Camus 
et je demande, en outre, que ces signes carac-
teristiques soient appliques a tous les sceaux de 
t administration publique. 

(La Convention nationale adopte ces deux 
propositions.) 

Un membre A ces innovations importantes, 
je demande quon en ajoute une autre. L'em-
bleme de la feue royaute, le blanc, souille en-

supprfmer 8 natl0nales>11 est illstant de le 

Un autre membne: J'appuie la proposition et 
iof k r ouHe' ,que Pulque la royaute 
est abolie, les fleurs de lis soient egalement sup-
pnmees. II faut donner un caractere distinctif 
a la Revolution de 1792. 

Un autre membre: Je reclame le renvoi de 
ces propositions a un comit6 de marchands de 
modes. 

imPr?uv? cette saillie comme 
peuple a dlgmte representants du 

(La Convention nationale decrete qu'il n'v a 
pas lieu a deliberer sur ces propositions.) 

Prleur. Dans le decret qui a maintenu les 
comites dans leurs fonctions, il est un point 
douteux que je demande a la Convention de re-
gulariser. II s'agit de savoir si les commissions 
sont egalement maintenues. 

Un grand nombre de membres: Parfaitement! 
(La Convention nationale decrete que les com

missions, tout comme les comites, sont main
tenues dans leurs fonctions.) 

L® Prisi^wV La rectification sera faite au 
la. ̂ ance du vendredi, 21 sep

tembre 1792, au soir. 
J'ai a faire connaitre maintenant a la Conven

tion qu un grand nombre de citoyens demandent 
a presenter des petitions. 

Un grand nombre de membres : A ce soir' a 
ce soirI ' 

Camus. On a deja fait remarquer hier com-
bien il etait necessaire d'economiser le temps de 
1 Assemble et combien il etait important de 
faue un reglement sur 1'admission des citoyens 
qui ont des petitions a presenter a la Conven-
tion nationale. Je demande qu'on nomme au 
plus tot les commissaires qui seront charges 
d elaborer ce reglement et que, des a present, il 
so.it decide que les petitionnaires ne seront ad-
mis que le soir. 

_ liegeudre (Louis). Sans m'opposer en prin
cipe a la motion presentee par M. Camus, ie 
propose que les petitionnaires dont M. le Presi
dent n a pas donne le nom, et qui sont les com
missaires delegues par la commune d'Orleans 
soient entendus sur-le-champ. Messieurs les ca
nons sont braques sur les sections, la euerre 
civile est prete d'y eclater; vous ne pouvez ni 
ne devez remettre a ce soir l'audition d'une 
petition pareille. 

(La Convention nationale decrete que les ne-
titionnaires ne seront admis que le soir- au'il 
sera fait un reglement pour 1'admission et uue 
le comite des petitions sera charge d'en presen
ter incessamment le projet. Par exception nean-
moms, et pour eviter les malheurs qu'a laisse 
prevoir Legendre, elle ordonne 1'admission im-

6 
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mediate des commissaires delegues de la com
mune d'Orleans.) 

lis sont aussitot introduits. 
L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : 

« Legislateurs, 

« Le peuple d'Orleans, represents par le voeu 
unanime des sections assemblies, vient d'exer-
cer par un acte eclatant sa souverainete, en 
pronongant la suspension des officiers munici-
paux qui avaient perdu sa confiance, et en con-
servant ceux que leur patriotisme, leur devour
ment genereux et leur respect constant pour les 
droits du peuple devaient faire distinguer des 
autres. Les grains etaient publiquement acca-
pares par les ennemis interieurs de la Revolu
tion; la municipality n'opposait au brigandage 
que la plus criminelle insouciance. Deja elle 
avait excite les plus justes mefiances, par ses 
adresses adulatoires a l'ancien pouvoir execu-
tif, notamment la derntere adressee a Louis le 
dernier, sur la journee du 20 juin; enfin, sa du-
rete a repousser les reclamations des citoyens, 
son opiniatrete a s'entourer de canons et de 
bai'onnettes, plutot que de la confiance publique; 
le drapeau de sang qu'elle vient de deployer au 
milieu d'un peuple qui ne demandait que du 
pain, et qui, depuis trois ans, avait donne tant 
de preuves de son amour pour la paix; en un 
mot, une multitude de griefs relates aux proces-
verbaux dresses par les sections permanentes, 
ont determine cette suspension. 

« Eh bien, le croiriez-vous! la volonte du peu
ple est meconnuepar ces infideles mandataires; 
des citoyens sont menaces par les satellites qui 
entourent avec du canon la forteresse munici-
pale. Les sections voulant eviter les suites fu-
nestes de cette opposition, nous ont deputes vers 
vous pour vous demander un decret qui sanc-
tionne les arrStes que la force a paralyses ; de
cret d'autant plus instant que nos forces sont 
paralysees et que la guerre civile nous menace.» 

!Le President. La Convention nationale, pe-
netree des evenements malheureux qui affligent 
la commune d'Orleans, prendra dans la plus 
haute consideration votre demande et vous in
vite a sa seance. 

Plusieurs membres : Le renvoi a la commis
sion extraordinaire! 

Dnntoii. Vous venez d'entendre les justes re
clamations de toute une "commune contre des 
magistrats prevaricateurs. Dans une pareille 
circonstance quelle marche devez-vous tenir? 
Gelle qui convient aux representants du peuple. 
11 ne s'agit point de trainer cette affaire par des 
renvois a des comites; il faut, par une decision 
prompte, epargner le sang ; il faut faire justice 
au peuple, pour qu'il ne se la fasse pas lui-meme. 
Yous ne devez pas hesiter a frapper du glaive 
des lois des magistrats qui, dans une crise telle 
que celle dont il s'agit, ne savent pas faire a la 
tranquillite publique le sacrifice de leurs mte-
rets particuliers. Dans de pareilles circonstances, 
l'homme bien intentionne cede a la volonte for-
tement prononcee de tout un peuple, et on ne 
le voit pas, pour le plaisir de conserver une 
place, chercher a opposer les citoyens aux ci
toyens, et jeter dans une cite des germes de 
guerre civile. Je demande qu'a l'instant trois 
membres de la Convention soient charges d'aller 
a Orleans pour verifier les faits (Applaudisse-
merits); et s'il est constate que les municipaux 
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d'Orleans ont fait ce qu'a voulu faire a Paris, 
dans la journee du 20 juin, un departement 
contre-r6volutionnaire, il faut que leur tete 
tombe sous le glaive des lois. (.Nouveaux applau-
dissements.) 

Que la loi soit terrible, et tout rentrera dans 
l'ordre. Prouvez que vous voulez le regne des 
lois, mais prouvez aussi que vous voulez le salut 
du peuple, et surtout epargnezle sang des Fran-
gais. (Double salve d'applaudissements.) 

Ilasuyer. J'appuie la proposition du citoyen 
Danton; elle est digne de la Convention natio
nale. Partout ou les missionnaires du peuple 
frangais paraitront, le calme renaitra; mais 
comme il y aura peut-etre des mesures a prendre 
et qu'en tous cas il convient de delimiter des 
aujourd'hui les bornes de leur pouvoir, je de
mande que l'Assemblee fixe leur mission par 
une instruction, e'est-a-dire qu'apres avmr pris 
des informations sur les faits, ces commissaires 
puissent faire executer par provision, avant 
meme d'avoir fait leur rapport a la Convention, ce 
que les circonstances exigeront de leur sagesse, 
et qu'ils soient autorises, en consequencej a 
faire toute requisition de la force publique. 

(La Convention decrete qu'il sera envoye trois 
commissaires a Orleans, a l'effet de prendre des 
informations et en faire leur rapport a la Con
vention, et cependant faire executer par provi
sion ce que les circonstances exigeront de leur 
sagesse; les autorise, en consequence, a faire 
toute requisition et met la force publique a leur 
disposition.) 

Kgalite, ci-devant Louis-Pliilippe-Jo
seph d'Orleans. Je demande que l'Assemblee 
determine un mode general pour la nomination 
des commissaires nationaux. 

Osselin. Comme dans l'affaire particulifere 
dont il s'agit les moments sont precieux, je de
mande que les commissaires soient nommes par 
le president. 

Le President designe pour commissaires, 
Manuel, Lepage et Thuriot. 

Couthon. Vous allez recevoir, de toutes les 
parties de la Republique frangaise, des reclama
tions pareilles a celles des citoyens d'Orleans. 
Partout il existe une lutte entre le peuple et les 
administrateurs infideles qui s'etaient laisse cor-
rompre par la Cour et qui lui avaient vendu 
ses interets. D'un cote, en effet, le peuple vou
lant user de ses droits demande a renouveler 
ses administrateurs; de l'autre, ces derniers, de
cides a refuser d'obeir aux volontes du peuple, 
se servent partout contre lui, avec perfidie, de 
la loi dont I'execution leur est confiee. J'ajoute 
que les corps administratifs et municipaux des 
villes frontieres sont surtout gangrenes de roya-
lisme, et des trahisons recentes nous ont prouve 
que plusieurs entretiennentune correspondance 
avec les ennemis exterieurs. Je demande done 
qu'ils soient tous renouveles. 

Donlcet de Ponteeoulaut. J'appuie cette 
proposition, et j'observe qu'il est impossible que 
des administrateurs qui, depuis longtemps, se 
signalaient a l'envi par les plus basses adula
tions envers la Cour, obtiennent jamais la con
fiance du peuple et que, par consequent, lis 
puissent jamais faire aucun bien. (Applaudisse-
ments.) 

Leonard Bonrdon. Comme ayant ete com-
missaire du pouvoir executif national, j'atteste 
que partout les electeurs n'attendent que la per-
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mission de la Convention nationale, pour purger 
les administrations des membres gangrenes qui 
s'y trouvent. 

Pliilippeaux. Je demande que le renouvel-
lement s'etende aux tribunaux. J'etais membre 
d'un tribunal; je connais les abus qui s'y com-
mettent et je puis attester que, dans la plupart, 
il suffit d'etre patriote pour perdre un proces. 

Loiivel de Couvrai. J'appuie de toutes mes 
forces la proposition qui est faite, car je sais 
que dans plusieurs departements, dans celui du 
Loiret, par exemple, dont je suis depute, le mi-
contentement du peuple, les troubles qui en sont 
les suites, resultent, en partie, de la maniere 
inquietante dont les administrations sont com-
posies. J'ai ete expressement charge, par mes 
commettants, d'en demander la regeneration et, 
en m'acquittant de cette mission, je remplis un 
devoir particulier et un devoir public. 

Je propose done que la Convention nationale, 
en confirmant les rejections dija faites par les 
assemblies electorates, ordonne que les autres 
membres des corps administratifs et judiciaires 
seront renouvelis. (Applaudissements.) 

Un membre: Je demande que les greffiers des 
tribunaux soient elus par le peuple et que leurs 
places cessent d'etre inamovibles. 

Tallien. La Convention nationale doit, sans 
doute, confirmer les remplacements provisoires 
qui ont ete faits par les corps electoraux, et 
contre lesquels le peuple, reuni en assemblies 
primaires, n'a pas reclame; mais je ne crois pas 
qu'elle doive prononcer le renouvellement total 
des corps administratifs et judiciaires, car, tres 
certainement, elle ne laissera pas subsister les 
formes d'administration actuellement existantes, 
ni l'organisation actuelle des tribunaux. 11 est 
done naturel d'attendre jusqu'au moment tris 
prochain ou elle aura precede a ces change-
ments. 

Un membre: Je propose que les fonctionnaires 
publics nommes par les commissaires de 1'As
semble nationale et du conseil executif soient 
provisoirement conserves. 

Philippeaux. L'Assemblee ne m'en voudra 
pas de lui renouveler [ce que j_e lui disais tout a 
l'heure, car elle veut que desormais les lois re-
gnent en France et qu'elles soient confiees a 
des mains pures. Or, les administrations et les 
tribunaux sont gangrenes, non pas d'aristocratie, 
mais de royalisme. Je repete que je connais des 
tribunaux ou il suffit d'etre patriote pour perdre 
un procis. Je demande done que toutes les admi
nistrations de departement et de district soient 
renouvelees et qu'on ajourne a demain la ques
tion de savoir s il faut conserver en France des 
tribunaux civils. 

Un membre observe qu'il y aurait des modifi
cations et des exceptions a faire a cette loi. 

Salle pense que cette question doit etre pro-
fondement examinee; il demande le renvoi a 
un comite. 

Leonard Bourdon. Le premier fonction-
naire public avait vicie tous les autres. Le ci-
devant roi s'etait coalisi avec les administrations 
de departement et les tribunaux de district. Ces 
corps n'ont pas ete partout renouveles parce que 
le peuple ne connaissait pas partout retenaue 
de ses droits. Mais leur suppression doit etre 
une consequence de la suppression du premier 
fonctionnaire public qui les avait corrompus. 
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Je demande que les administrations et les tri
bunaux soient remplaces. 

Couthon. Nous avons encore des conspira-
teurs dans l'interieur et sur les frontieres. lis 
abusent de Tautorite qui leur est confiee; ils 
cherchent a egarer le peuple; ils exposent la 
chose publique, il est done instant de delivrer 
la France de tous les fonctionnaires suspects. 

Basire. Je dis que quand on s'est debarrasse 
des rois, il faut se debarrasser aussi de leurs 
valets et de leurs gagistes. Je dis, qu'en vain 
feriez-vous une revolution, si vous ne confiez 
le soin de la consolider a des hommes qui en 
adoptent les principes. De toutes parts le peuple 
manifeste sa defiance contre ses anciens admi-
nistrateurs. Cette defiance se manifeste par des 
troubles, par les signes les moins equivoques. 
Vous, qui n'etes que les organes du peuple, que 
tardez-vous a prononcer le jugement que la 
France entiere a porte? Comment repandrez-vous 
d'ailleurs les vrais principes de la Republique, 
ces principes qui ne sont encore connus que des 
philosophes et des amis de l'humanite, si les 
fonctionnaires publics refusent de les expliquer 
au laboureur, a Partisan? Si vous ne les renou-
velez pas, vous aurez fait une terre nouvelle, 
sans avoir fait des ci toy ens libres. (Applaudisse
ments.) 

Billaud-Varenne. Je suis d'avis de la reelec
tion des administrateurs. Quant aux tribunaux, 
je crois qu'il ne suffit pas d'en reelireles mem
bres, il faut les supprimer. Les tribunaux n'ont 
ete jusqu'ici qu'une source de desordres, ils n'ont 
servi qu'a perpetuer les divisions dans les fa
milies; ils n'ont ete^que les suppOts de la tyran-
nie. Que deux experts soient les arbitres des 
differends; cette justice sera et plus prompte, 
et plus impartiale, et moins dispendieuse. Ils ne 
devoreront pas le peuple comme les tribunaux. 

Plusieurs membres : Ce n'est point la question. 
Billaud-Varenne. Qu'appelez-vous done la 

question? Je n'y suis pas sans doute, si vous ne 
voulez prendre que des mesures partielles; mais 
j'y suis si vous voulez prendre des mesures di-
gnes des circonstances, si vous voulez frapper 
de grands coups. S'il est prouve que restitu
tion des tribunaux est essentiellement vicieuse, 
la Convention nationale ne doit pas perdre un 
instant pour la detruire. 

Chasset. Je demande que l'opinant soit rap-
peli a l'ordre. Veut-il tout desorganiser, veut-il 
nous jeter dans l'anarchie? 

Billaud-Varenne. Ce sont les tribunaux 
qui excitent l'anarchie. 

Tallien. Comme dans six mois les institutions 
nouvelles pourront etre mises en activite, je ne 
crois pas qu'il faille, pour un si court intervalle, 
deplacer les electeurs et renouveler les depenses 
qu'entrainent ces assemblies. Je demande done 
la question prealable sur la reelection actuelle 
des corps administratifs et des tribunaux, en 
laissant aux assemblies ilectorales la faculte de 
faire tels changements qu'elles croiront conve-
nables, et en confirmant les choix dija faits 
contre lesquels le peuple n'aura pas riclami. 

Prieur (de la Marne) cite plusieurs faits qui 
prouvent la nicessite de la rinovation. II faut, 
ajoute-t-il, que le corps politique, qui n'a com-
menci qu'hier par votre riunion et que vous 
avez dija dilivre du fliau des rois, il faut que 
ce corps politique soit renouveli tout entier. 
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Hatez-vous done de le regenerer; et le jour que 
les patriotes seront a la tete des administrations 
publiques sera le jour du bonheur de la France. 
{Applaudissements.) 

Lasouree. Je m'oppose a ce que le renou-
vellement se fasse en entier dans la crainte que 
cette disorganisation subite n'opere l'interregne 
des lois. Rien n'est aussi facile que de dissou-
dre, rien n'est plus difficile que de reorganises 
Nous sommes appeles a preparer une Constitu
tion nouvelle ; mais jusqu'a ce que nous entre-

{irenions ce grand ouvrage, nous devons soutenir 
'edifice actuel des lois. Si vous detruisez les 

corps administratifs, les tribunaux, vous allez 
vous entourer de debris, vous ne verrez partout 
que des ruines; vous donnerez un ebranlement 
general a la machine politique, et vous vous 
priverez des moyens d'en continuer le mouve-
ment. Rien n'est plus dangereux que de faire 
une Constitution par morceaux : rien n'est si 
mauvais que cette manie de detruire sans avoir 
en m6me temps de quoi remplacer. Sans doute 
ces corps administratifs, ces tribunaux ont dans 
leur sein des membres dont l'incivisme necessi-
tera le remplacement; mais alors il faut les 
dissoudre, en substituer de veritablement pa
triotes, amis du bien public, et conserver en 
mime temps ceux qui sont investis de la con-
fiance du peuple, et qui en sont dignes. Je de-
mande done que vous decretiez que les adminis-
trateurs nommes par les corps electoraux seront 
mis sur-le-champ en activite, et que les admi-
nistrateurs ou membres des tribunaux qui ne 
meritent point la confiance, seront remplaces. 

Leonard Bourdon. On vous dit que dans 
six mois le peuple aura une Constitution d'apres 
laquelle les tribunaux seront reorganises; mais, 
sans vouloir en rien detruire l'harmonie sociale, 
on peut en reformer les parties vicieuses; car, 
je le demande, peut-on dire au peuple qu'il doit 
etre encore pendant six mois la victime de l'a-
ristocratie des juges, et que jusqu'alors les meil-
leurs patriotes seront vexes dans les tribunaux? 

Je demande que, sans avoir egard a la ques
tion prealable, on mette la question principale 
aux voix : il ne s'agit que de renouveler ces ad
ministrations et de mettre a leur tete des hom
ines investis de toute la confiance publique, 
des republicans et non des royalistes. (.Applau
dissements.) 

Un membre demande que la question soit 
ainsi posee : « La Convention nationale, consi-
derant que les membres des administrations 
actuelles ne sont point les elus du peuple, de-
ccete... •> Car, ajoute-t-il, regardera-t-on comme 
les elus du peuple ces hommes vendus a la liste 
civile, qui n'existe plus, mais dont 1'influence a 
eto de quelque force; ces hommes qui adressaient 
au tyran de basses adulations? Non, sans doute. 
Je demande que le principe soit adopte de cette 
maniere. 

Clauzel. Je propose que le renouvellement 
soit etendu aux municipalites. 

I'lusieurs membres : Nous demandons l'ajour-
nement de ces questions. 

D'autres membres : Et nous, la question prea
lable sur l'ajournement. 

Un grand nombre de membres: La cloture! Aux 
voix, aux voix! 

Le President. Avant de mettre aux voix et 
dans le cas ou elle se prononcerait contre l'a
journement, je demande si la Convention en-
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tend comprendre dans les corps administratifs 
les municipalites et les juges de paix dans les 
corps judiciaires. 

Un grand nombre de membres : Oui! oui! 
Le President. Je mets aux voix d'abord la 

question d'ajournement. 
(La Convention nationale se prononce contre 

l'ajournement.) 
Le President. Vous allez voter maintenant, 

Messieurs, sur la question principale. 
(La Convention nationale decree que les corps 

administratifs, municipaux, judiciaires, les juges 
de paix et leurs greffiers seront renouveles en 
entier, sauf la faculte de reelire ceux qui auront 
bien merite delapatrie.) (Vifs applaudissements.) 

Tallien. Je propose, comme article addition
al, qu'il soit decrete que tout citoyen pourra 
etre elu juge sans qu'il soit necessaire d'etre 
inscrit sur le tableau des hommes de loi. [JSou-
veaux applaudissements.) 

Lanjuinais. Je demande : 1° que cette ques
tion soit renvoyee a un comite, pour etre inure
ment examinee et presentee a la Convention 
avec tous les moyens d'execution dont elle est 
susceptible; 2° que la Convention, avant d'en-
tamer aucune discussion, etablisse un mode de 
deliberation fixe. 

Chasset. Tres bien ! tres bien ! 

Goupilleau. Je demande l'ajournement de la 
proposition afin que la discussion soit ouverte 
pour tout le monde et que la question ne soit 
pas decidee entre ceux seulement qui ont le talent 
d'improviser. Le citoyen Thomas Paine, qui n'est 
pas exerce dans l'idiome de notre langue, vient 
de me faire observer qui si l'on fait des refor-
mes partielles dans lordre judiciaire, il sera 
impossible que ces institutions aient aucune 
coherence. Que vous devez vous en tenir, quant 
a present, a la reelection des individus, sans 
rien changer aux lois; enfin, qu'il est impossible 
que, dans 1'etat actuel, la justice soit exercee par 
aes hommes qui n'ont pas la connaissance aes 
lois. 

Danton. Ma proposition entre parfaitement 
dans le sens du citoyen Thomas Paine. Je ne 
crois pas que vous deviez en ce moment chan
ger l'ordre judiciaire; mais je pense seulement 
que vous devez etendre la faculte des choix. 
Remarquez que tous les hommes de loi sont 
d'une aristocratie revoltante; si le peuple est 
force de choisir parmi ces hommes, il ne saura 
ou reposer sa confiance. Je pense que si l'on 
pouvait, au contraire, etablir dans les elections 
un principe d'exclusion, ce devrait etre contre 
les hommes de loi qui jusqu'ici se sont arroges 
un privilege exclusif, qui a ete une des granaes 
plaies du genre humain. Que le peuple choisisse 
a son gre les hommes de talent qui meriteront 
sa confiance. II ne se plaindra pas quand il aura 
choisi a son gre : au lieu qu'il aurait sans cesse 
le droit de s'insurger contre des hommes enta-
ches d'aristocratie que vous l'auriez force de 
choisir. 

Elevez-vous a la hauteur des grandes consi
derations. Le peuple ne veut point de ses enne-
mis dans les emplois publics; laissez-lui done 
la faculte de choisir ses amis. Ceux qui se sont 
fait un etatde jugerles hommes, etaient comme 
les pretres; les uns et les autres ont eternelle-
ment trompe le peuple. La justice doit se rendre 
par les simples lois de la raison. Et moi aussi, je 
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connais les formes; et si Ton defend l'ancien 
regime judiciaire, je prends l'engagement de 
combattre en detail, pied a pied, ceux qui se 
montreront les sectateurs de ce regime. 

Carra. Je ne demande pas le changement des 
choses dans l'ordre judiciaire, mais le change
ment des personnes. Je crois que la Convention 
ne peut se dispenser, a cet egard, de rendre 
hommage au voeu public. 

Cliasset. S'il s'agissait d'examiner ce qu'on 
doit faire pour l'avenir, je serais de 1'avis du 
preopinant; mais il est question du moment 
present etvous rendriez un tr6s mauvais service 
au peuple en le faisant jouir d'une liberte dan-
gereuse. N'oubliez pas en effet, Messieurs, qu'il 
n'y a pas d'instant plus difficile pour rendre 
distributivement la justice, que le passage d'un 
regime a l'autre. Depuis la Revolution de 1789 
les lumieres se sont propagees; mais ceux qui 
ont exerce le metier de juges... (Murmures.) De
puis 25 ans que j'etudie les lois... (.Nouveaux 
murmures.) 

Kcrsaint. Monsieur le President, ie demande 
tjue vous mainteniez la parole a ropinant et 
1 entire liberte des opinions. (Applaudissements.) 

Cliasset. Je ne veux pas me citer, ni etablir 
sur moi-m6me aucune comparaison, mais je ne 
rougis pas du metier. Je suis juge au tribunal 
de cassation. Tous les jours nous y voyons ar-
river des jugements qui n'ont pas, permettez-
moi de le dire, le sens commun ; qui blessent 
a la fois et les lois anciennes et les nouvelles. 
Pourquoi ? parce qu'on a tellement dissemine la 
justice, qu'il est difficile, dans de si petits ar-
rondissements, de trouver des hommes assez 
instruits. L'experience a done prouve qu'il faut 
de tr6s grandes connaissances dans la legisla
tion ancienne et nouvelle. Ceux qui veulent 
placer dans les tribunaux des hommes depour-
vus de ces connaissances, veulent mettre la vo-
lonte du juge a la place de celle des lois. Avec 
ces flagorneries continuelles envers le peuple, 
on remettrait son sort a l'arbitraire d'un homme 
qui aurait usurpe sa contiance; ce sont des fla
gorneries, je le repete. 

Danton. Vous ne flagorniez pas le peuple 
lors de la revision. (Murmures prolongds.) 

llasuycr. Je demande que M. Danton soit 
rappele a l'ordre, et a ce qu'il doit a lui-meme, 
a la majeste du peuple et a la Convention na
tionale. 

•je President. Je congois que l'Assemblee, 
penetree de la dignite qui doit presider a ses 
deliberations, voie avec douleur qu'on les avilit 

f>ar des debats scandaleux. Faisons-nous une 
oi imperieuse de ne jamais nous permettre 

entre nous aucune personnalite. Dans ce mo-
ment-ci, il ne s'agit pas d'exciter de nouveaux 
troubles, en rappelant a l'ordre un citoyen qui 
s'en est ecarte. Je suis persuade que nous nous 
y rappelierons tous, ou plutot qu'aucun de nous 
ne se permettra des expressions offensantes en
vers ses collegues, et que nous ne verrons que 
le grand objet des discussions qui nous occupe. 
(Vifs applaudissements.) 

Masuyer. Je retire ma proposition. 
Chasset. Je disais qu'il existe encore un tres 

grand nombre de procedures de l'ancien regime, 
qui seraient inintelligibles pour ceux qui n'ont 
pas fait l'etude des lois. Pour 6tre bon juge, il 
faudra encore, pendant quelque temps, con-
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naitre le droit romain lii oil il fait loi munici
pal, et les coutumes et les ordonnances qui 
sont en vigueur, et les decrets volumineux 
rendus par l'Assemblee nationale sur les diffe-
rentes matieres qui peuvent etre l'objet des con
testations judiciaires. Gelui qui voudrait 6tre 
juge sans avoir ces connaissances, serait un 
ennemi du peuple ; je dis plus, il serait un fri-
pon. Que me repondriez-vous, si je vous deman-
dais, moi, qui ne me suis jamais m61e que de 
jurisprudence, un commandement dans la ma
rine? Vous me repondriez ce que je puis dire, a 
plus forte raison, des citoyens qu'une folle pre-
somption conduirait dans le sanctuaire des lois. 
Remarquez qu'un patriotisme exalte pourrait 
nous jeter dans les plus grands desordres. On 
vous a presente la loi qui vous est proposee 
comme un des plus grands bienfaits pour le 
peuple. Quel est le plus grand bienfait que vous 
puissiez donner au peuple, e'est une justice im
partial. Or, la justice ne peut exister qu'en con
formity des lois. Si done vous mettez dans les 
tribunaux des hommes qui ne connaissent pas 
les lois, vous commettez par la meme, pour 
ainsi dire, undeni de justice. Vous transformez 
la plus belle des institutions en un despotisme 
intolerable. 

D'ailleurs, vous n'6tes pas a ignorer le ton 
que prennent certaines gens. L'on voit une 
foule d'hommes egares par leur ardeur civique, 
que je respecte, etre trop imperieux dans leurs 
opinions. Si vous avez de tels juges, soyez surs 
qu'ils jugeront d'apr&s leurs fantaisies, plutot 
que d'apres les lois; que peut-6tre ils voudront 
faire des lois eux-m6mes. Renouvelez les indi-
vidus, j'applaudis a ce decret; mais ne changez 
rien quant k present aux regies etablies; songez 
que l'ordre judiciaire est une base essentielle de 
toute societe organisee, que sa subversion pour
rait entrainer de grands maux, s'il pouvait 
jamais arriver que les juges abandonnassent les 
lois pour ne servir que leur caprice et leur vo-
lonte; rien ne serait certain ni dans la fortune 
ni dans la vie des citoyens. 

Mathieu. Je suis homme de loi, et je ne de
sire rien tant que d'etre ecoute, s'ille faut, avec 
cette espece d'attention defiante que peut ins-
pirer un homme qui parle des matieres de son 
etat. 

S'il eut ete question seulement d'appeler aux 
fonctions judiciaires tous les citoyens, indistinc-
tement,pour les matieres criminelles seulement, 
cette proposition m'eut paru meriter l'assenti-
ment de l'Assemblee. En effet, nous avons un 
Code criminel extremement simple, court et 
precis, Code qu'il est du devoir, comme de l'in-
teret de tout citoyen de connaitre, et qui tien-
drait lieu de guide a des gens bons, simples, 
enfants de la nature et probes par sentiment. 
Tout citoyen peut done, sur la declaration d'un 
jure, appliquer la loi. Cependant, cette observa
tion merite une exception, e'est que la direction 
de la procedure exige des connaissances acquises 
par une longue habitude; il serait done neces-
saire, en admettant tous les citoyens aux places 
d'assesseurs, d'etablir que le directeur du Jure 
sera un homme de loi; vous auriez alors pour 
les tribunaux civils un plus grand nombre 
d'hommes de loi, et cependant l'instruction des 
procedures criminelles sera faite avec intelli
gence. 

Mais j'avoue que pour les tribunaux civils, 
cette proposition me paraitabsolument inadmis-
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sible. Malheureusement nous sommes tres eloignes 
d'avoir dans notre Code civil des lois pures et 
simples, courtes et precises ; i'ignore si ce sont 
des gens de loi qui ont ainsi altere les principes 
des decisions, mais ce qui est certain, c'est que 
les hommes les plus purs, les plus vertueux, les 
plus intelligents ont besoin d'une longue etude 
pour trouver les principes de solution dans les 
questions epineuses. Si l'on veut ecarter les 
hommes qui ont etudie les lois, la loi n'etant 
plus connue, chacun n'aura plus pour loi que sa 
fantaisie. Je pense done que, vu l'extr^me et 
malheureuse complication de nos lois civiles, il 
est impossible d'admettre tous les citoyens in-
distinctement dans les tribunaux de district. 
Peut-etre cependant le principe est-il suscep
tible d'une modification; car si, dans l'ancien 
regime, e'etait un avantage de bien savoir les 
lois, e'etait aussi un defaut de les trop bien sa
voir. Depuis longtemps j'ai desire qu'il y eut 
dans chaque tribunal un prud'homme qui ne 
connilt pas les lois, et qui opposat la simplicity 
du bon sens naturel a l'habitude des praticiens. 
(Vifs applaudissements.) 

Je pense qu'il y aurait les plus grands incon-
venients a appeler indefiniment dans les tribu
naux tous les citoyens, mais que pour appliquer 
les lois criminelles le peuple pourrait fort bien 
choisir indistinctement des juges dans toutes 
les classes de citoyens. 

Danton. II s'agit de savoir s'il y a de graves 
inconvenients a decreter que le peuple pourra 
choisir indistinctement parmi tous les citoyens 
les hommes qu'il croira les plus capables d'ap-
pliquer la justice, je repondrai froidement et 
sans flagorneries pour le peuple aux observa
tions de M. Ghasset. 

11 lui est echappe un aveu bien precieux; il 
vous a dit que, comme membre du tribunal de 
cassation, il avait vu arriver a ce tribunal une 
multitude de proces extr6mement entortilles et 
tout vicies par des violations de formes. Com
ment se fait-il qu'il convient que les praticiens 
sont detestables, meme en formes, et que cepen
dant il veut que le peuple ne prenne que des 
praticiens ? 

II vous a dit ensuite que, plus les lois aetuelles 
sont compliquees, plus il faut que les hommes 
charges de les appliquer soient verses dans 
l'etude de ces lois. Je dois vous dire, moi, que 
ces hommes infiniment verses dans l'etude aes 
lois sont extremement rares; que ceux qui se 
sont glisses dans la composition actuelle des 
tribunaux, sont des subalternes; qu'il y a parmi 
les juges actuels un grand nombre de procu-
wurs et m6me d'huissiers. 

Eh bien, ces memes hommes, loin d'avoir une 
,onnaissance approfondie des lois, n'ont qu'un 

jargon de chicanes; et cette science, loin d'etre 
utile, est infiniment funeste. 

D'ailleurs, on m'a mal interprets; je n'ai pas 
propose d'exclure les hommes de loi des tribu
naux, mais seulement de supprimer l'espece de 
privilege exclusif qu'ils se sont arroges jusqu'a 

f>resent. Et puis c'est une erreur de croire que 
e peuple qui, en masse, est touiours juste, quoi-

qu'il plaise a ses detracteurs de repandre, ne 
choisira pas mieux que cela. 

Le peuple elira, sans doute, tous les citoyens 
de cette classe, qui unissent le patriolisme aux 
connaissances; mais, a defaut d'hommes de loi 
patriotes, ne doit-il pas pouvoir elire d'autres 
citoyens? 
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Penetrez-vous, Messieurs, de cette grande 
verite que, quand le justiciable aura choisi un 
individu pour le juger, il n'aura plus rien a 
desirer. 

Le preopinant qui a appuye en partie les ob
servations de M. Chasset, a reconnu lui-m6me 
la necessite de placer dans la composition des 
tribunaux un prud'homme, e'est-a-dire un ci-
toyen, un homme de bon sens, reconnu pour 
tel dans son canton, pour rectifier l'esprit de 
dubitation qu'ont souvent les hommes bar-
bouilles de la science de la justice. 

En un mot, apres avoir pese ces verites, atta-
chez-vous surtout a celle-ci ; le peuple a le 
droit de vous dire: tel homme est ennemi du 
nouvel ordre de choses, il a signe une petition 
contre les soci6tes populaires; il a adresse a 
l'ancien pouvoir executif des petitions flagor-
neuses; il a sacrifie nos interets a ceux de la 
Cour, je ^ne puis lui accorder ma confiance. 
Beaucoup de juges, en effet, qui n'etaient pas 
tres experts en mouvements politiques, ne pre-
voyaient pas la Revolution et la Republique nais-
sante; ils correspondaient avec le pouvoir exe
cutif, ils lui envoyaient une foule de pieces qui 
prouvaient leur incivisme : et, par une fatalite 
bien singuliere, ces pieces envoyees a M. Dejoly, 
ministre de la tyrannie, sont tombees entre les 
mains du ministre du peuple. 

C'est alors que je me suis convaincu plus que 
jamais de la necessite d'exclure des tribunaux 
cette classe d'hommes qu'il importait d'eloigner 
dans l'interet mSme du salut public. 

Je demande, je vous engage a decreter, si 
vous voulez consommer votre regeneration, que 
les juges 61us par le peuple pourront etre indis
tinctement choisis parmi tous les citoyens. (Vifs 
applaudissements.) 

Rov&re. Je demande que la discussion soit 
fermee, et qu'on aille aux voix sur le principe. 

Plusieurs membres: Appuye! Aux voix ! aux 
voix! 

Laiijiiinais. L'Assemblee veut-elle faire des 
lois a la minute et a l'heure, ou approfondir 
murement ses deliberations? 

Kersainl. II est de toute necessite que nous 
ne nous engagions pas dans la discussion d'un 
objet aussi important que celui qui vous est 
soumis, avant d'avoir une r&gle sure de delibe
ration. Nous devons nous premunir contre l'elo-
quence, si nous ne voulons pas etre conduits 
par les orateurs qui auraient le talent de nous 
entrainer. Nous devons nous premunir contre 
nos propres passions, et donner au peuple une 
caution de notre prudence. Cette caution sera 
un reglement qui fixe la marche de nos d6bats. 
La Constitution que nous sommes appeles a 
fonder, ne doit pas etre l'ouvrage de quinze 
jours, mais le fruit d'une mure et sage delibe
ration, le resultat d'un long examen, il faut 
qu'elle pose elle-meme des bornes a ses propres 
mouvements. Je demande qu'il soit nomme a 
haute voix quatre commissaires pour cet objet. 

Chasset. Je demande l'ajournement de toutes 
les questions, jusqu'apres l'adoption du r&gle-
ment. 

Sergent. Quand il s'agit de declarer des 
verites gravees dans tous les coeurs, il n'est pas 
besoin de comite; et e'en est une que de laisser 
le peuple choisir indistinctement tous ceux qu'il 
juge dignes de sa confiance. Si dans la Repu
blique il existe des hommes de loi qui n'aient 
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pas sa confiance, pouvez-vous le forcer a les 
choisir? 

Un\ membre : Quelle idee le peuple frangais 
aura-t-il de nous, si nous decretons des lois 
constitutionnelles avec taut de precipitation? 
Un homme qui aura pour lui la force des pou-
mons, et qui reviendra souvent a la charge, 
entrainera la Convention dans des demarches 
tr6s inconsiderees. J'appuie la proposition faite 
de mettre de l'ordre dans nos discussions. Per-
sonne n'est plus convaincu que moi de l'aristo-
cratie des gens de loi; mais il ne suffit pas de 
faire le bien, il faut encore le faire a propos. 
Comment les proprietes, les personnes seront-
elles en surete, si les juges ignorent les lois qui 
les protegent? 

Vergniaml. Restreindre le cercle des eli-
gibles, c'est evidemment contester au peuple 
sa souverainete; mais il est question de faire 
l'application du principe pour le bonheur du 
peuple. S'il ne s'agissait que de declarer le 
principe, qu'aucun de nous ne conteste, la diffi-
culte qui s'eleve serait bient6t terminee. Per-
sonne ne contestera qu'il n'y a pas de bonne 
administration dans la justice, quand la loi ne 
regie pas le juge. 11 faut done s'assurer que les 
organes de la loi auront les connaissances ne-
cessaires pour l'appliquer. S'il s'agissait dans 
l'exercice de la justice de suivre les regies de 
la raison, Interpretation des lois serait simple, 
naturelle, mais malheureusement les lois ont 
ete faites par des homines, leurs interets et 
leurs passions les ont egares. Dans cet etat de 
choses, comment un homme de bien, sans con-
naissance, ne deviendrait-il pas un homme 
funeste ? 

On vous a dit: Le peuple ne se trompera pas 
dans le choix qu'il fera; d'un autre cote, on 
vous a dit: Le peuple jouissant de la plenitude 
de ses droits et fixant son choix sur tel ou tel 
individu, s'il se trompe, il n'aura point de re-
proche a vous faire; mais vous ne voulez pas, 
sans doute, tendre un piege au peuple. 

Quand l'Assemblee legislative 1'invita a expn-
mer son voeu : lorsqu'elle appela la Convention 
nationale, elle lui laissa toute la latitude de ses 
droits; mais elle lui proposa un mode pour se 
reunir. Elle dirigea sa volonte, et le peuple en 
a fait usage. Vous pouvez done aujourd'hui, 
apres avoir decrete le principe sur lequel nous 
sommes tous d'accord, renvoyer a un comite le 
mode d'execution que vous proposerezau peuple, 
afin qu'en usant de son droit il ne puisse com-
promettre son propre bonheur. (Applaudisse-
merits.) 

Osselin. Le principe est incontestable; mais 
on pretend qu'il faut donner une regie au peu
ple. J'observe que c'est la une miserable chicane 
de mots. On craint que le peuple ne se trompe, 
Messieurs, c'est que sans s'en apercevoir, on 
sacrifie au prejuge. Toujours les hommes de loi 
sont les plus en etat d'en etre les organes, dit-
on; moi je repondrai : si les Augures, en s'en-
visageant les uns les autres, se riaient au nez, 
il devrait en 6tre de meme des hommes de loi; 
on peut m'en croire, car je l'ai ete longtemps. 

Je me souviens que sous l'Assemblee consti-
tuante, on voulait aussi ecarter l'etablissement 
des juges de paix, en presentant cette institution 
comme prematuree. L'evenement a prouve eom-
bien elle etait salutaire. Bientot il en sera de 
meme de l'election des juges faite indistincte-
ment de tous les citoyens. Ne contraignez pas 

EMENTAIRES. [22 septembre 1192.] 87 

le peuple a passer par un bois ou on l'egorgera 
peut-etre, quand il peut prendre la grande route. 
(Applaudissements.) A-t-il a se plaindre de ces 
prud'hommes, de ces tribunaux de famille, de 
cestribunaux consulaires qui ont si bien merite 
de la patrie? Pourquoi, d&s lors, le forcer a s'atta-
cher a cette classe robinocratique. Je demande 

3ue, convaincus par l'avantage de l'etablissement 
es juges de paix et des juridictions consulaires, 

vous portiez le dernier coup a la robinocratie. 
Ijanjulnais. Moi aussi je demande que les 

principes soient honores. Mais si ce qu'on vous 
propose est la verite, il sera toujours temps de 
le reconnaitre demain et vous serez toujours a 
m6me de l'adopter. Je renouvelle ma proposition 
de renvoi au comite. 

Thuriot. En ecartant Fobservation que c'est 
un principe constitutionnel qu'on vous propose, 
je crois devoir observer qu'il ne s'agit, en ee 
moment, que d'une mesure provisoire. Or, il est 
impossible de se dissimuler que les juges n'ont 
pas le patriotisme necessaire pour bien remplir 
leurs fonctions. II faut done prendre une me
sure qui pare a cet inconvenient. II ne faut pas 
oublier cependant qu'a cote de la probite, de 
la raison, on doit placer l'experience. 11 est 
necessaire de placer a la tete du tribunal un 
homme capable de rediger les jugements, un 
homme qui soit au moins en etat de dire a ses 
collegues: Voila la loi. II faut, en outre, forcer 
les juges d'opiner a haute voix, pour que le 
peuple juge s'ils ont la vertu et les lumieres 
necessaires. (Applaudissements.). 

Je demande done qu'apres avoir decrete le 
principe, vous fassiez une invitation pour que 
le president du tribunal soit, par exception, un 
homme de loi. 

Le President met aux voix le principe. 
(La Convention nationale declare que les juges 

pourront etre choisis indistinctement parmi tous 
les citoyens.) 

Plusieurs membres : Nous demandons le renvoi 
des amendements a Texamen d'un comite. 

Uautres membres : Et nous, la question prea
mble sur cette proposition. 

Lanjuinais. Nous perissons avant de naitre, 
si nous nefaisons pas un reglement. Vous aper-
cevez-vous de la precipitation ou on vous en-
traine? Un heureux exemple vous egare. Vous 
avez aboli precipitamment la royaute; c'est que 
ce voeu etait dans tous les coeurs; mais prenez-y 
garde, si vous ne murissez pas vos lois, on ne 
les executera pas, on les meprisera et on vous 
meprisera vous-memes. 

Vergniaud appuie la proposition du renvoi 
des amendements a l'examen d'un comite. 

(La Convention nationale ferme la discussion 
et decrete le renvoi de tous les amendements a 
un comite, en le chargeant de presenter un pro-
jet de decret sur les movens d'execution du 
principe ci-dessus declare.) 

Un membre demande que la Convention natio
nale confirme toutes les elections faites par les 
corps electorauxet par les assembles primaires. 

Mail he. Je propose d'excepterde cette confir
mation la nomination des juges, parceque, lors-
que cette nomination a ete faite, le peuple a ete 
gene dans son choix. 

Herauit de Sechelles appuie la proposition 
de Mailhe a l'egard des tribunaux seulement. 

(la Convention nationale adopte la question 
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prealable sur cet amendement et decr&te que 
Jes renouvellements faits par les corps electo-
raux et par les assemblies primaires dans les 
corps administratifs, municipaux et judiciaires 
sont confirmes.) 

I4crsaint. J'ai mission de lire a la Convention 
la lettre suivante (l)qui vientde m'etre adressee : 

« Monsieur le President, 

«Les societaires du The&tre-Italien ont donne, 
le de ce mois, une representation pour con-
courir aux frais de la guerre, dont le produit 
se monte a la somme de 2,744 1. 16 s., qu'ils 
deposent sur l'autel de la patrie. 

« Ce 22 septembre, l'an lVe de la liberte et le Ier 

de 1 egalite. 

(Suivent les signatures.) 

(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

IBrissot de Warville, secretaire, donne lec
ture d une lettre de M. Servan, ministre de la 
guerre, pour transmettre a la Convention une de~ 
Pfche du gMral Dumouriez sur laposition actuelle 
des armies (2); cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, ce 21 septembre 1792, l'an IVe 

de la liberte et de l'egalite le ler. 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de vous adresser un extrait 
d'une depfiche de M. Dumouriez, que me fait 
passer ce general II mande : «Hier, 20, apris 
une attaque de 8 heures sur le corps du general 
Kellermann, campe sur les hauteurs de Valmy, 
les Prusstens, apres avoir beaucoup perdu, ont 
continue leur marche parma gauche; ils sont 
suivis de la colonne des Hessois et des emigres 
qui passeront devant moi aujourd'hui; je vais 
les serrer de pres et suivre leurs mouvements, 
avec l'armee entiere, qui est tris animie. Je no 
resteraipas longtemps dans la position que j'oc-
cupe, je suivrai les ennemis dans leur marche, 
si elle est dirigee sur Reims, je les serrerai de 
pres. 

« Dites aux federes, qui y sont rassembles, que 
je suis assez content des 7 bataillons qui sont 
arrives ici; qu'ils se plient a la discipline, qu'ils 
ne font point de motions et qu'ils paraissent 
aussi animes du meme courage que le reste de 
l'armee, dont je suis oblige de retenir le z61e et 
dont je suis tres content. 

" Je vous prie d'envoyer copie de ma lettre a 
I Assemblee et de l'assurer que je ne perdrai pas 
1 ennemi de vue. (Applaudissements.) 

« Signe : DUMOURIEZ. » 

« Je suis avec respect, etc... 

« Signe : SERVAN. « 

Le mime secretaire donne lecture d'une lettre 
de la Soctttt des Amis de la Constitution de la 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 187, 
piece n° 17. 
(2) Archives nationales, Carton C 233, chemise 187 

pifece n" 18. 
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ville d'Orthez, qui envoie un regu de M. Lamata-
bois, qui prouve qu'elle a verse dans sa caisse, 
pour subvenir aux frais de la guerre, une somme 
de 1,795 livres; cette lettre est ainsi congue : 

« Orthez, le 7 septembre 1792, l'an IV8 

de la liberte et de l'egalite le Ier. 

« Monsieur le President, 

« Permettez que des citoyens, qui font profes
sion de leur devouement entier a la chose pu-
blique, et qui ne cesseront d'en donner des 
preuves, vous exposent leur sollicitude sur le 
sort d'une lettre qu'ils eurent l'honneur de vous 
ecrire, le 23 juillet dernier, renfermant le regu 
du receveurdu district d'une somme de 1,795 li
vres qu'ils ont versee dans sa caisse pour les frais 
de la guerre, ainsi que l'obligation que quelques-
uns ont contractee de renouveler tous les ans 
leur don tant que la guerre durera. Ils attendent 
de votre justice que leur liberalite soit connue; 
d'autant mieux qu'etant peu nombreux et peu 
fortunes et dans la classe des Sans-Culottes (epi-
thete dont ils s'honorent), ils se sont prives mime 
du necessaire pour venir au secours de la patrie 
tant son cri trouve accis dans leur coeur : Si 
notre lettre ne vous est pas parvenue, ce que 
nous croyons aisement, parce que nos detrac-
teurs, ayant l'autorite en main, pourraient tris 
bien l'avoir interceptee, nous assurons que la 
somme a ete comptee, et que meme M. Amelot, 
dans la caisse duquel elle a ete versee, en a 
donne une dicharge au receveur du district; 
mais, pour mieux vous convaincre de la verite 
de notre assertion, nous avons l'honneur devous 
adresser par duplicata la declaration du rece
veur; nous osons. done esperer que vous vou-
drez bien proclamer notre nom. Veuillez aussi, 
Monsieur le President, faire connaitre a l'As-
semblee nationale que les citoyens qui se de-
vouent a la defense de la plus belle des causes 
« la liberty et l'egalite », trouvent parmi nous 
des freres et des amis prets a leur donner tous 
les secours qui peuvent dependre d'eux. Ils 
viennent d'en donner une preuve en faisant une 
somme de 150 livres en numeraire pour fournir 
a la depense d'un ancien militaire qui, ne con
sultant que son ardeur pour la defense de la 
patrie, et malgre son age avarice, vole a l'armee 
du Midi pour concourir a la destruction des 
tyrans. La Societe, a, en outre, contracts l'obli-
ation de donner 12 livres par mois a la femme 
e ce citoyen. 

« Voila ce que peut l'amour de la patrie seconde 
de l'energie d'une Assemblee nationale qui me-
rite les hommages et les benedictions des Fran-
gais. 

« Les Amis de la liberte et de l'egalite de 
la ville d'Orthez. 

« Signe : VIDAL (P. M.), president; ANDRE 
MAUDE, secretaire; P. LAMATA-
BOIS, secretaire. » 

Le meme secretaire annonce enfin les dons pa-
triotiques suivants : 

1° Don de 50 livres par Fleury, procureur de la 
commune de Parentin, district de Toulon, pour les 
families qui ont perdu quelques parents dans 
la journee du 10 aout; 

2° Don de 354 livres, d'un certain nombre 
d'eiecteurs dudepartementdel1 Ainy\iO\iv cesmemes 
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enfants et femmes des citoyens qui sont tombes 
dans la journee du 10 aout. 

(L'Assemblee accepte ces olfrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proems-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

Camus. Pour repondre a la proposition que 
formulait tout a l'heure M. Lanjuinais et qui fait 
a l'heure actuelle l'objet des preoccupations de 
chacun de nous, je crois qu'il serait bon de de-
creter, d&s le debut de nos deliberations, que les 
membres du conseil executif et ceux des deputes 
actuels qui ont fait partie des comites de l'As-
semblee legislative rendront compte a la Conven
tion nationale de I'etat de leurs travaux et de 
la situation des differentes parties de la Repu-
blique frangaise. Ce serait a mon avis le meilleur 
moyen d'etablir un ordre fixe de travail et de 
commencer, sur des donnees precises, l'ceuvre de 
reformes que nous sommes appeles a voter. (Vifs 
applaudissements.) 

(La Convention nationale adopte la proposi
tion de Camus.) 

Suit le texte du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que les co

mites de l'Assemblee legislative et les membres 
du conseil executif rendront compte a la Con
vention nationale de I'etat de leurs travaux et 
de la situation des differentes parties de la Re-
publique frangaise, dans 1'ordre qui suit : 

« La commission extraordinaire rendra le 
compte des objets dont l'examen lui a ete confie, 
demain a onze heures. 

« Le comite militaire et la commission des 
armes rendront ensuite le compte des objets dont 
ils sont charges. 

« Les membres du conseil executif rendront, 
a une heure, le compte qui leur a ete demande. 

« Les differents comites charges des finances, 
des assignats et des monnaies, rendront leurs 
comptes aprSs que les membres du conseil exe
cutif auront ete entendus, si le temps le per-
met; et si le temps ne le permet pas, lundi a 
onze heures. 

« Apres que lesdits comptes auront ete rendus, 
la Convention nationale etablira un ordre fixe 
de travail, et des a present il sera nomme des 
commissaires pour dresser un projet de regle-
ment sur 1'ordre et le mode de deliberer. » 

Killmid-Varenne. Je demande a la Conven
tion la permission de lui dormer lecture d'une 
lettre que je viens de recevoir de Chalons. Cette 
lettre est ecrite par deux commissaires du Con
seil executif, et porte la date du 21 septem-
bre 1792, a une heure du matin. La voici : 

« Nous profitons, cher concitoyen, du courrier 
que nous depletions au conseil executif pour 
vous dire deux mots sur ce qui se passe ici. 

« La cavalerie legere de l'ennemi a tourne l'ar-
mee, et est venue jusqu'ci Aure, ou elle inter-
cepte la communication de la route. Le general 
Dumouriez a ete attaque hier et ce matin ; il 
ecrit qu'il a beaucoup tue de monde k l'ennemi, 
et qu'il conserve sa position. II etablit sa commu
nication par Vitr.y. Nous avons envoye un cou
rier au citoyen Viala, et nous l'attendons demain 
matin. 

« Le peuple, je ne sais pourquoi, a arrete 
auiourd'hui un sieur Limonier, lieutenant-colo
nel du regiment ci-devant Dauphine, aujourd'hui 
38e. On a trouve sur lui des papiers qui annon-
gaient son intelligence avec les emigres, et une 
lettre par laquelle il disait qu'il ne sortait ja-
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mais sans avoir sous son habit une cocarde blan
che. Le peuple en a fait justice sur-le-champ; 
son corps a ete jete dans un bras de la Marne, 
et sa t6te dans un autre. 

« Le colonel de ce regiment, depute a la Con
vention, assure l'Assemblee de l'incivisme de 
cet officier. » 

Voici maintenant quelques renseignements 
personnels qu'il est de mon devoir d'ajouter a 
la lettre que je viens de lire. 

J'etais commissaire du pouvoir executif a l'ar-
mee du Centre, j'ai quitte le general Dumouriez 
le 19 septembre, persuade que la jonction des 
armees allait s'operer. 

En passant a Dormans, je rencontrai un d6ta-
chement du regiment de Walch lrlandais qui 
sortait de la garnison de Verdun. Ce detache-
ment occasionnait de la fermentation parmi les 
habitants de Dormans, et voici quelle en etait la 
cause. Les soldats de ce detachement publiaient 
sur leur passage qu'on avait grand tort de s'op-
poser a l'entree des armees prussiennes; qu'elles 
ne voulaient point faire de mal, et que le roi de 
Prusse et le general de Brunswick les avaient 
combles de bienfaits. Ces propos commengaient 
a faire impression sur les esprits faibles/mais 
ils exciterent l'indignation d'une brigade de gen
darmerie nationale qui couchait cette nuit-la a 
Dormans. Ces gendarmes s'indignerent de voir 
que ce detachement avait neuf chariots bien 
remplis, tandis qu'ils n'en avaient que deux. Ils 
les arreterent, et le premier caisson qui fut ou-
vert fut trouve plein de cocardes blanches. II y 
en avait autant que d'individus dans le detache
ment. Ce detachement se rendait avec un passe-
port du marechal Luckner a Meaux, pour y for
mer un camp. Bientot apres, j'eus une entrevue 
avec le marechal Luckner. Jelui demandai pour
quoi il envoyait a Meaux ce detachement lache 
et perfide. 11 me rejiondit qu'il n'avait point 
donne de passeport a ces militaires, et qu'il 
n'avait point donne ordre de faire un camp a 
Meaux. Je n'avais point alors les preuves a la 
main, et je n'insistai pas. 

Mais, en sortant de chez le marechal, je fus ex-
tremement surpris d'apercevoir a sa porte une 
proclamation affichee en son nom, portant in-
jonction aux municipality de retenir les ci
toyens armes ou non armes, et injonction a la 
uiunicipalite de Chalons de renvoyer ceux qui 
etaient arrives. Etonne de cette lecture, je rentrai 
chez le marechal, et je lui demandai l'explication 
de cette proclamation. II me repondit que cette 
proclamation n'etait point son ouvrage, et qu'on 
pouvait lui faire tout au monde, si l'on trouvait, 
a cet egard, sa signature sur les registres de 
l'administration. Je me rendis au departement; 
et quelle fut encore ma surprise, de trouver sur 
les registres et en toutes lettres la signature du 
marechal! (Murmures cTMonnement et d'indigna
tion.) Ce fut alors que je demandai imperative-
ment au conseil executif (Murmures) le renvoi 
du marechal Luckner. 

Je restai encore pour electriser les corps ad-
ministratifs, qui, quoi qu'on en dise, etaient 
plonges dans Tapathie la plus coupable. Aucune 
mesure n'etait encore prise pour former le camp 
de Chalons. Je lis les requisitions necessaires 
pour faire prendre ces mesures et le camp etait 
commence lorsque je partis de Chalons. 

Je me transportai ensuite a l'armee de Du
mouriez ; je la trouvai dans une situation tres 
inquietante. Le general n'avait que vingt-cinq 
miile hommes pour occuper un poste oti il en 
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aurait fallu cent mille. Le jour que j'arrivai, il 
y avait eu deux actions; cent hommes non ar-
mes gardaient un poste important: l'ennemi en 
fut instruit et l'enleva. Le general Ghazau fut 
charge de reprendre ce poste; il le reprit en effet 
le surlendemain. Ce fut alors que je lis cette 
lettre qu'on me reproche aujourd'hui. J'achevais 
a peine de l'ecrire, que j'entendis une decharge 
d'artillerie. J'obtins du general Dumouriez la per
mission d'aller sur les lieux jouir des suites de 
cette victoire. J'y allai avec un general tres spe-
cieux,nomme Miranda,lorsque nous rencontrames 
des troupes de paysans effrayes qui fuyaient. lis 
nous annoncerent que notre armee etait repous-
see, et que le bois oti. nous etions etait investi 
par les uhlans. Nous leur echappames, sans avoir 
couru de peril imminent. Quoique cette victoire 
ne nous ait point profite, nous eumes cependant 
un succes important, puisque ce fut dans ce com
bat que le prince de Ligne fut tue avec plusieurs 
officiers de marque. Ce fut dans cette m6me af
faire que l'on arreta le secretaire du general en-
nemi. Je vais vous lire la depSche que l'on 
trouva sur lui. 

Traduction de la lettre du g6n6ral Tauenzin, 
adressSe au due regent de Brunswick. 

« Au quartier general de Boux, le 14 sep-
tembre, a deux heures apres-midi. 

« J'ai l'honneur de rendre compte a votre al-
tesse, que le general Clairfait est rentre dans 
son quartier general avec toutes les troupes a 
ses ordres. Nous avons poursuivi l'ennemi jus-
qu'a Falesse, ou il a passe le pont, d'ou il s'est 
retire par sa gauche, vraisemblablement sur 
Grandpre. Comme nos troupes, dans le commen
cement, n'etaient pas assez en force pour les 
poursuivre avec plus de chaleur, les Frangais 
ont fait leur retraite sans perte. Nous les avons 
canonnes de station en station, a quoi ils ont 
aussi repondu de loin. Aupres du village du 
Bois-de-la-Croix, nous avons trouve plusieurs 
de leurs morts; et a en juger par les traces de 
sang que nous avons reconnues sur 1'herbe, ils 
doivent avoir emporte leurs blesses. Outre le 
prince Charles de Ligne, nous avons trois offi
ciers de Clairfait dangereusement blesses; et 
autant que j'ai pu m'en instruire, notre perte se 
monte de dix a douze hommes tues, et de qua-
rante et quelques blesses. Le bataillon de Clair
fait et les chasseurs qui se sont trouves au feu 
ont perdu le plus. Le poste de la Croix-au-Bois 
est occupe par un bataillon et deux pieces de 
canon. II est tres heureux que l'ennemi n'ait pas 
fait plus de resistance, et que nos troupes l'aient 
attaque avec autant de bravoure; autrement il 
leur aurait ete facile de s'eraparer des hauteurs 
et de la chaussee, et pour lors tout notre corps 
aurait ete oblige de se retirer. Les Frangais ont 
beaucoup tire et fort bien, et nous ont salues 
de beaucoup de cartouches a mitraille. Le prince 
de Ligne avait deja enleve deux pieces de canon 
aux Frangais, mais au moment ou il allait, sou-
tenu seulement de quelques hussards, s'empa-
rer de la troisieme, ils ont ete charges si vigou-
reusement qu'ils y ont tous peri; enfin, e'est un 
petit combat tout a fait sans consequence. 

« Voila la suite de notre expedition et de notre 
position actuelle, dont j'ai voulu faire le rap
port a votre altesse le plus succinctement pos
sible. » 

II est heureux que l'ennemi n'ait point connu 
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toute l'importance du poste qu'il occupait; e'etait 
alors que la jonction de l'armee de Bournon
ville etait veritablement necessaire. 

Cependant elle ne s'effectuait pas; l'armee de 
Bournonville et celle de Kellermannnefaisaient 

Sue des marches inutiles et des contre-marches. 
n me demande qui donnait des ordres; je re-

ponds que e'etait Luckner. 
Le pouvoir executif m'avait assure que le ma-

rechal ne pouvait en donner aucun qui ne fut 
vise par M. Laclos, nomme commissaire a cet 
effet : cependant il parait que tous les ordres 
des mouvements des armees ont ete spontane-
ment donnes par le marechal Luckner. 

Le general Dumouriez se trouvant oblige de 
renoncer a une jonction qui ne paraissait pas 
pouvoir s'effectuer, prit le parti de lever son 
camp lorsque la place ne lui parut plus tenable. 
Tous les ordres furent donnes pour la retraite a 
minuit precis : la nuit etait extremement obs
cure; cependant la retraite s'est faite avec beau
coup d'ordre. Mais a peine fumes-nous arrives 
au camp qu'avait prepare M. Dumouriez a Dam-
martin, qu'on vint lui annoncer que son arri&re-
garde etait taillee en pieces. A l'instant il monta 
a cheval et fut au-devant de son armee : il la 
trouva s'avangant dans le meilleur ordre; et 
n'entendant aucune fusillade, il revint avec ce 
corps d'armee, et le campement commenga a se 
faire; il 6tait alors environ cinq heures du soir. 
Le soldat n'avait rien mange depuis dix-huit 
heures. 

On vint nous annoncer que des malveillants 
avaient crie tout a coup, que non-seulement l'ar-
riere-garde etait taillee en pieces, mais que la 
colonne entiere de l'ennemi avangait sur le corps 
de l'armee, et qu'elle etait d'autant mieux per
due, que Dumouriez, son etat-major, les com-
missaires civils, etaient passes chez les emigres. 
Cette fausse nouvelle mit le desordre dans l'ar
mee. Cependant les ordres les plus severes fu
rent donnes; et a ce desordre alarmant, suc-
ceda, en moins d'une demi-heure, le calme le 
plus profond. L'armee campa; la nuit fut tran-
quille; et le lendemain, Dumouriez jugea neces
saire de reporter son camp sur Sainte-Menehould. 
C'est la que la jonction de l'armee s'est faite; 
e'est la qu'elle s'est trouvee assez forte, et dans 
une position assez avantageuse pour resister vic-
torieusement a l'ennemi. Mais, des ce moment, 
M. Dumouriez prevoyait bien que l'ennemi, ne 
pouvant pas l'entamer, se reporteraitsurBeims; 
et des lors il prit des mesures pour defendre 
cette ville, et faire repentir l'ennemi d'y avoir 
penetre : car, en effet, l'ennemi se portant sur 
Beims, s'il se trouvait la une tete d'opposition, 
alors M. Dumouriez, avec les forces qu'il a, 
tombe sur ses derrieres; et il est certain qu'il 
ne rechappera pas un Prussien. Mais il est bon, 
sans doute, de seconder le general Dumouriez. 

Je demande done que la Convention nationale 
prenne les mesures necessaires avec le pouvoir 
executif, pour que, sans delai, on envoie a 
Reims toutes les forces dont on peut disposer; 
car, je vous le repete, l'armee de M. Dumouriez 
est dans une position si avantageuse, que la 
4,000 hommes tenaient en ecliec 18 mille Hes-
sois. Voila quelles sont les dispositions que je 
dois soumettre, d'apres ses intentions, a la Con
vention; mais je dois ajouter encore a ce recit 
une chose qui doit donner la plus grande con-
fiance et a la Convention nationale et au peuple 
frangais: c'est que lorsque la jonction a ete faite, 
lorsque je quittai M. Dumouriez, il prit l'engage-
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ment de combattre jusqu'a la derniere goutte de 
son sang pour la liberte, et de ne reconnaitre 
d'autie roi que le peuple. Tels sont ses adieux : 
ainsi vous voyez qu'il avait prevenu le vceu que 
vous avez emis hier; vous n'avez qu'a le se
conder. II est de toute necessite que la Conven
tion prenne des mesures pour couvrir la partie 
de le Champagne menacee par les ennemis et 
fasse fortifier Reims. 

Je remets entre les mains de M. le President, 
avant de descendre de la tribune, les lettres 
qu'on a trouvees sur le prince de Ligne et que 
j ai rapportees. J'en demande 1'impression. 

Riihl. J'affirme que la traduction de la lettre 
du general Tauenzin, lue parM. Billaud-Varenne, 
est conforme a. l'original et j'ajoute que le gene
ral qui l'a signee merite d'autant plus de con-
fiance, que s'il avait reinporte un grand avan-
tage, il n'aurait pas manque d'en instruire le 
due de Brunswick. 

Billaud-Varenne. Deux mots encore, si la 
Convention veut bien me le permettre. 

En arrivant a Chalons M. Laclos m'annonga 
qu'il avait regu, depuis trois jours, la revocation 
du marechal Luckner, mais la crainte que le 
peuple ne se portat a quelques exces contre lui 
I'empecha de la lui signifier. 

Merlin de Tliionville. Je demande quele mi-
nistre de la guerre soit mande a l'instant pour 
rendre compte des faits relatifs au rappel du 
marechal Luckner. 

I&ikhl. 11 vaudrait mieux convoquer a la barre 
le marechal lui-mSme; je crois savoir de source 
sure qu'il est arrive ce matin k Paris. 

Un membre: Ce qu'il importe avant tout, e'est 
de prendre des mesures pour seconder les efforts 
du general Dumouriez et lui fournir les moyens 
de remporter la victoire. Je demande que le mi-
nistre de la guerre soit mande sur-le-champ de-
vant nous pour rendre compte des mesures qu'il 
a prises ou en concerter de nouvelles. 

Dncos Valn6. Ce n'est pas ici, Messieurs, que vous 
devez deliberer vos plans de campagne; j'aime-
rais autant qu'ils le fussent dans le camp de 
Brunswick. Vos plans de campagne exigent du 
secret; le conseil executif est responsable. 

Je m'oppose a ce qu'aucune mesure d'execu-
tion relative a la guerre soit prise dans cette as
semble. (Applaudissements.) Le zele de M. Bil-
laud-Varenne l'a emporte trop loin; peut-etre 
a-t-il rendu publics des details qui devaient 
n'etre communiques que dans le secret. 

Je demande que nous mettions a 1'avenir, 
dans ces sortes d'affaires, une circonspection 
dont peut dependre le salut de la patrie. (Applau
dissements.) 

Je reclame enfin le renvoi, au pouvoir exe
cutif, du compte rendu qui vient de nous etre 
fait, et l'ordre du jour sur toutes les proposi
tions. 

Un grand nombre de membres : Appuye! ap
puye I 

(La Convention nationale decrete l'ordre du 
jour et le renvoi.) 

Coupe. Je demande que la Convention na
tionale confirme la translation du tribunal de 
Guise, faite par l'Assemblee electorate de Ver-
vins. 

Plusieurs membres : On n'est plus en nombre 
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pour deliberer, nous demandons l'ajourne-
ment. 

(La Convention nationale prononce l'ajourne-
ment. 

(La seance est levee a quatre heures et demie.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du samedi 22 septembre 1792, au soir. 

PBESIDENCE DE CONDORCET, vice-prdsident. 

La seance est ouverte k six heures du soir. 
Camus, secretaire, donne lecture d'une lettre 

de Delmas, Dubois-Dubais et Dubois de Bellegarde, 
commissaires de VAssembUe nationale a Varmie 
du Nord, qui rendent compte de leur mission et 
donnent des temoignages honorables au courage 
et a l'ardeur des troupes frangaises; cette lettre 
est ainsi congue : 

« Valenciennes, le 19 septembre 1792, Pan IV6 

de la liberte et de l'egalite le ler. 

« Messieurs, 

« La mission dont vous nous aviez charges 
renfermait deux objets; le premier etait l'orga-
nisation de la manufacture d'armes de guerre, 
et l'acceleration de leur fabrication a Maubeuge. 
Nous avons a cet egard rempli notre tache au
tant qu'il etait en nous. II ne suffit plus a pre
sent que de donner & cette fabrique toute l'ac-
tivite dont elle est susceptible, en chassant les 
ennemis qui sont a la veille d'en occuper les 
usines placees hors de la ville et sur l'extreme 
frontiere. Nous avons cependant eu soin d'or-
donner aux administrateurset entrepreneurs de 
rentrer en ville les canons et autres pieces 
d'armes au fur et mesure de leur fabrication. 

« Le second objet de notre mission nous char-
geait de surveiller et de provoquer la levee 
d'hommes et leur armement dans les departe-
ments septentrionaux, ainsi que le service des 
convois militaires de lout genre. Nous nous en 
sommes deja occupes; et nos collegues seants k 
Valenciennes ayant desire conferer avec nous, 
nous avons trouve qu'ils avaient admis un plan 
general pour les departements de la Somme, du 
Pas-de-Calais et du Nord, au moyen duquel 
nous esperons que, dans peu de Jours, nous 
obtiendrons une levee considerable d'hommes 
armes et equipes. Deja des lettres de Lille nous 
annoncent qu'il doit se former sous les murs de 
cette place un camp de patriotes, qui se prepa-
rent a repousser loin de nos foyers les satel
lites de la tyrannie. Les districts d'Avesnes et 
du Quesnoy auront, dans peu de jours, fini l'or-
ganisation des bataillons qu'ils doivent lever, 
et, de concert avec les commandants militaires, 
nous ferons passer ces citoyens dans les endroits 
les plus convenables. Enfin, nous esperons que 
le nord de la France ne sera pas moins ardent 
que le midi pour maintenir la liberte et l'ega
lite, que des tyrans veulent detruire dans leur 
berceau 

« Notre intention est de retourner avant peu au 
milieu de vous et de reprendre au sein de la 
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Convention la place que le peuple souverain, 
reuni dans ses Assemblees, nous a confiee. 

« Les Commissaires de VAssemblee 
nationale a Varmde du Nord, 

« Signi : DELMAS, DUBOIS-DUBAIS et 
DUBOIS DE BELLEGABDE. » 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite militaire.) 

Le mSme secretaire donne lecture tfune lettre 
du president de la section des Tuileries, qui en-
voie le proces-verbal des deliberations de cette 
section, en date du 21 septembre 1792, portant 
la proclamation faite avec une pompe civique, 
des le soir mfime, du decret qui abolit la royaute 
en France. Ge proces-verbal est ainsi congu : 

SECTION DES TUILEBIES. 

Extrait du proces-verbal (1) de VassembUe ge
nerate de la section des Tuileries. 

« Le 21 septembre 1792, 1'an Ier 

de la Republique. 

« Un citoyen rend compte des declarations 
faites et du decret rendu par la Convention na
tionale. 

« Citoyens, vous etes libres... La souverainete 
du peuple est enfin solennellement et reelle-
ment reconnue. Des representants viennent de 
declarer qu'il n'existe de Constitution que lors-
qu'elle est acceptee par le peuple. 

« Citoyens, vous etes libres... Le monstre de 
l'anarchie est etouffe. La surete des personnes, 
le respect des proprietes viennent d'etre pro-
clames par vos fideles representants. 

« Citoyens, vous etes libres... Vous n'avez plus 
de roi. Le trone du despotisme est renverse. La 
royaute est abolie en France. Le monstre va fuir 
pour toujours de cette terre bientot fortunee. 
C'est d'aujourd'hui seulement que vous etes 
libres par la double victoire de vos deputes. 

« Proclamons la cette victoire, annongons au 
peuple sa souverainete, sa liberie. Que l'as
semblee generate suspende sa seance et vienne a 
l'instant dans l'etendue de son territoire faire 
partager a tous ses concitoyens la joie que lui 
inspire un si grand evenement. » 

« Cette proposition est adoptee avec transport 
par l'assemblee qui, par un mouvement subit 
d'enthousiasme, se leve tout entiere et se met 
en marche pour faire la proclamation de l'aboli-
tion de la royaute. 

« Un citoyen apporte a l'instant nombre de 
flambeaux pour donner, dit-il, un caractere 
plus imposant a la marche, et servir tout a la 
i'ois a la pompe funebre de la royaute. 

« Ce citoyen est Junius Fray. 
« L'Assemblee se preparait a sortir du lieu de 

ses seances, lorsque les commandants de la 
section armee, environnes de citoyens revStus 
de leur uniforme, mais sans armes, accoururent 
h la hate. On entend battre au champ, et ces 
sons guerriers ne sont interrompus dans la rue 
que par la proclamatien faite, de distance en 
distance, par le president dans toute l'etendue 
de la section. 

« Les acclamations des citoyens et leurs cris 

( 1 )  A r c h i v e s  n a t i o n a l e s ,  Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 19. ' 
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repetes de Vive la nation! accompagnent l'as
semblee et retentissent de toutes parts. 

« L'assemblee rentre et attendu que le lieu 
ordinaire de ses seances est ferme, elle arrete 
de deliberer en plein air. 

« On fait la proposition d'aller sur-le-champ 
rendre compte a la Convention nationale de 
l'acceptation de la declaration et de son decret 
par les citoyens composant la section des Tui
leries. Cette proposition est combattue. 

« Respectons, citoyens, dit un d'entre eux, 
des moments si bien employes par la Convention 
nationale ; et qu'un extrait du proces-verbal de 
cette seance soit seulement envoye pour lui 
faire connaitre nos sentiments.» 

« L'assemblee accorde la priorite a cette der-
niere motion, et arrete qu'expedition de son 
proces-verbal sera envoye a la Convention na
tionale. 

* Un autre citoyen propose que, dorenavant, 
la section prenne le nom de Section des Repu-
blicains. L'Assemblee considerant que ce beau 
nom appartient egalement a tous les Frangais, 
rejette cette motion par la question prealable. 

« Le President 16ve la seance a neuf heures. 

« Signe: BAUDOUIN, secretaire. » 

(Vifs applaudissements.) 
Anacliarsis Cloots. Je demande l'envoi de ce 

decret aux Etats-Unis d'Amerique et a tous les 
peuples du monde qui, exergant les droits de 
leur souverainete, ont une constitution republi-
caine.il faut qu'on sache partout que le premier 
acte de la Convention nationale a ete la procla
mation de la Republique et l'abolition de la 
royaute. 

Sergent. Je propose que, vis-a-vis le palais 
national des Tuileries, a la place ou les defen-
seurs de la liberte et de Tegalite ont succombe 
sous les coups de la trahison royale, il soit eleve 
une statue en bronze, representant la Liberte; 
que, sur son piedestal, soit grave le decret qui 
abolit la royaute, et que les faces laterales re
presented en relief la prise de la Bastille et le 
sifege du chateau des Tuileries. 

Ulerlin (de Douai). Assurons les victoires de 
la liberte avant de lui consacrer des monuments 
de triomphe ; fondons le bronze en canons pour 
foudroyer les Prussiens, les Autrichiens et la 
tyrannie; la paix en fera les autels de l'egalite. 
Je demande qu'on passe a l'ordre du jour. (Ap
plaudissements.) 

Dusaulx. Je ne m'oppose pas a la propo
sition formulee par M. Merlin; mais tout en re-
servant le bronze pour fondre des canons, ne 
pourrait-on pas substituer a l'inscription Viro 
immortali, placee au pied de la statue d'un 
des Bourbons couronne par la victoire, cette 
autre inscription; la Royaute est abolie, gravee 
sur la base d'un obelisque, dont la belle simpli-
cite repondrait au caractere d'un grand peuple 
qui meprise l'eclat qui ne vient que des ri-
chesses. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour ! 
(La Convention nationale prononce l'ordre du 

jour sur ces differentes propositions et decree 
la mention honorable du civisme de la section 
des Tuileries.) 

Camus, secretaire, reprend la lecture des let-
tres et adresses envoyees a la Convention: 

1° Lettre des membres du conseil general de la 
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commune de Thiers, qui exposent l'etat de leur 
ville et protestent de leur patriotisme a la cause 
de la liberte et de l'egalite. 

(La Convention nationale renvoie la lettre a 
la commission extraordinaire.) 

2° Lettre du conseil permanent de Saint-Malo, 
qui annonce que les citoyens de cette vilie ont 
refuse de recevoir le ler bataillon du 34e regi
ment, accuse d'avoir partage la lachete de ceux 
qui ont trahi la ville de Verdun. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite militaire.) 

3° Lettres de Monge, ministre de la marine et 
des administrateurs du directoire du dipartement 
du Morbihan (1), qui rendent compte d'un evene-
ment arrive a Lorient, au sujet d'un embarque-
ment de fusils, sous la fausse annonce de quin-
cailleries; ces lettres sont ainsi congues: 

« Paris, le 22 septembre 1792,1'an IV6 de 
la liberte et de l'egalite le Ier. 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de rendre compte a la Con
vention nationale que je viens d'apprendre, par 
une lettre de Lorient du 16 septembre, que ven-
dredi 14 de ce mois, on trouva sur des vaisseaux 
particuliers, en armement pour I'lsle de France, 
des caisses de fusils, que Gerard, negotiant de 
cette ville, y avait placees sous le titre de Clin-
caillerie. La municipality fit saisir les caisses et 
mit le scelle sur les vaisseaux. Le peuple fut 
bientot instruit et manifesta son mecontente-
ment. 

« Gerard crut prudent d'aller a sa campagne : 
son absence echauffa les esprits; on fut contraint 
de faire courir apres lui. Le lendemain 15, a 
8 heures du matin, on le ramena dans la prison 
de la ville; on s'attroupa bientot autour; a 
4 heures sa prison fut forcee. Gerard a perdu la 
vie au pied de l'arbre de la liberte. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc... 

« Le ministre de la marine, 

« Signe : MONGE. » 

Suit la lettre des administrateurs du directoire 
du departement du Morbihan : 

« Vannes, le 18 septembre 1792, l'an IV8 

de la liberte. 

« Monsieur le President, 

« Nous avons l'honneur de vous adresser ci-
joint, une copie d'une lettre gue nous avons 
regue de la municipality de Lorient, au sujet de 
l'evenement affreux qui vient de porter la pre
miere tache sur notre departement. 

« L'Assemblee, que vous presidez, sentira com-
bien ces horreurs, en se propageant, doivent 
repandre de deuil sur l'Empire, et son premier 
som sera, sans doute, d'y porter un remede effi-
cace. Nous ne saurions vous peindre combien 
nous avons ete attristes par ce facheux evene-
ment, qui peut-etre nous annonce des suites plus 
facheuses encore. Au nom de la patrie, nous 
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conjurons l'Assemblee de nos representants de 
prevenir le peril qui de toute part menace les 
personnes et les proprietes. 

« Les administrateurs composant le direc
toire du departement du Morbihan, 

« Signe: DANET ainS, FAVEROT, GAILLARD, 
syndic, BOSQUET, BIGAIRE, LE-
GIXEIBE. » 

Copie de la lettre (1) ecritepar les administrateurs 
du district d'Hennebond et les membres du con
seil general de la commune, reunis en stance 
permanente, aux administrateurs du directoire 
du departement du Morbihan, daUe de Lorient, 
le 16 septembre 1792, Van lVe de la liberU et le 
Ier de Vigaliti. 

« Messieurs, 

« Nous nous flattions que depuis le commen
cement de la Revolution, nous n'avions connu 
dans nos murs que le respect a la loi et aux 
autorites constitutes; c'etait un bonlieur pour 
nous que d'en parler sans cesse. Un evenement 
affreux, qui eut lieu hier a 4 heures de l'apres-
midi, vient de troubler notre tranquillity. M. Ge
rard, negociant de cette ville, a ete immoU 
malgre tous les soins des autorites, malgre notre 
zele et notre ardeur a reprimer le desordre. 

« La cause de ce facheux evenement est l'em-
barquement de caisses de fusils a bord de deux 
vaisseaux a la destination de I'lsle de France. 
Partie de ces fusils avait ete chargee comrne 
clincuaillerie a bord de ces batiments. Le peuple 
en exit connaissance, la fermentation devint 
dangereuse, et nous fumes obliges, avant-hier 
au soir, de requerir la gendarmerie pour faire 
chercher ledit sieur Gerard, qui s'etait retire a 
sa campagne. A huit heures du matin, ce mal-
heureux parut aux limites de notre territoire: 
nous nous empressames de l'entourer, et de lui 
servir d'escorte avec une force redoutable. Malgre 
ces precautions, nous ne parvinmes qu'avec une 
peine infinie et meme quelques risques a le trans
ferer precipitamment dans la prison. 

« Le rassemblement etait si considerable qu'il 
n'a pu £tre dissipe par la majeure partie de la 
garde nationale et des troupes de ligne qui 
avaient ordre de garder la prison et les issues. 
Depuis cet instant, il n'est pas de moyens que 
nous n'ayons employe pour chercher a sauver 
cet infortune, mais la loi martiale ne pouvait 
etre promulguee, les citoyens n'auraient pas 
voulu sevir contre leur frere, et la force a la loi 
eut ete nulle, et quels dangers ce moyen terrible 
n'eut-il pas occasionne? 

« Nous allons faire nos efforts pour ramener 
le bon ordre et la tranquillite, en usant de tous 
les moyens de douceur, les seuls praticables en 
ce moment; nous ne manquerons pas de faire 
une proclamation, lorsque nous serons surs que 
les esprits seront plus calmes, mais nous sommes 
persuades qu'en hatant cette mesure, nous 
augmenterions le trouble. Les patrouilles sont 
ordonnees et font le service avec les plus grands 
managements. Si vous croyez, Messieurs, qu'il 
soit necessaire de faire participer ce triste evene
ment a l'Assemblee nationale, nous vous prions 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 189, 
pieces n" 13 el 14. 

(1) Archives nationales. Carlon C 233, chemise 189, 
piSce n° 15. 
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de Youloir bien le faire, nous nous adressons a 
vous afin de remplir notre devoir a votre egard. 

« Les Administrateurs du district d'Henne-
bond et les membres du conseil giniral 
de la commune rtunis en stance per-
manente, 

« Suivent les signatures : J. GARNIER, LE-
MIR, president du district, LAPRE-
TAIRE, DUFRANCHEBOY, maire, D'ORI-
GNY, RITER, chef de ville, ETARY-DES-
JARDINS, GORDON, SAINT-MACE, marquis 
de la Cour Byottas, LAVAINE, GLOTIN, 
SAINT-SALOMON, FRUCHARD, DUQUENET 
pere, LEFLOCH, MARTIN FRICHEFILE. 

« Signe: DANET a\ni, administrates. » 

Camus, secretaire, donne lecture d'une adresse 
(1) des sous-officiers et soldats des lle,50e et 
91° regiments et canonniers-matelots, rtunis a 
Toulon, qui protestent de Ieur ardeur pour la 
defense de la liberte et de l'egalite; cette adresse 
est ainsi congue : 

* Aux reprhentants du peuple frangais. 

« Legislateurs, 

« Les sous-officiers et soldats des lle, 50®, 
91e regiments et canonniers-matelots, reunis en 
assemblee dans l'eglise des ci-devant Minimes, 
en vertu d'une autorisation des corps adminis-
tratifs de cette ville, a l'effet de prevenir les 
dangers imminents dont la patrie est menacee, 
ont considere que le plus grand de tous est la 
trahison, et ont cru qu'en la prevenant c'etait 
la sauver, et assurer a jamais la base d'une 
sainte egalite, devenue chere a tout bon fran-
gais. 

« A Farrivee de MM. les commissaires natio-
naux, deputes vers l'armee du Midi, nous nous 
sommes unanimement empresses de deposer 
dans leur sein nos justes alarmes, et les rai-
sons fondees qui avaient detruit la confiance des 
•oldats envers les officiers et sous-officiers, 
dont nous leur avons donne la liste. Pleins de 
confiance et de respect dans la juste decision 

ue vous aurez prononcee contre des traitres et 
es conspirateurs, nous les aurions conserves 

parmi nous, jusqu'a ce que vous les eussiez 
declares vous-memes indignes : mais des com-
plots viennent d'etre decouverts (hier dix da 
courant.) Un chef d'une trame infame,M. Roche-
mord, capitaine de vaisseau, fut arrete et avant 
de subir le juste chatiment du a son crime, il 
denonga comme principal conspirateur M. Flotte, 
ci-devant contre-amiral, et pour lors comman
dant general de la marine, et plusieurs autres 
complices, qui ont justement subi la peine du 
denonciateur. 

«• Des trahisons aussi evidentes, nous ont 
force a precipiter le depart des officiers et sous-
officiers suspects, dont la conduite et les propos 
inconstitutionnels ainsi que leur trop grande 
liaison avec ces coupables, prouvaient assez 

Su'ils trempaient dans les projets sanguinaires 
es ennemis de notre liberte et qu'ils n'atten-

daient que le moment favorable de nous rendre 
nos fers. 
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« Forces par ces circonstances, et craignant 
pour leurs tfites coupables le juste courroux du 
peuple; considerant, en outre, qu'il aurait ete 
imprudent de les y abandonner dans un moment 
ou le complot des ennemis de la chose publique 
n'etait qu'a demi decouvert, et ou peut-etre 
leurs complices malheureusement trop nom-
breux auraient pu tenter a cette derniere extre-
mite de mettre leurs projets a execution, nous 
avons cru qu'il etait de notre prudence, pour 
prevenir tous ces malheurs, de les exhortera 
partir sur-le-champ, en obtenant pour eux, 
aupres de la municipalite, tous les passeports 
necessaires a leur surete. Voila, representants 
du peuple frangais, la conduite gue nous avons 
tenue et que nous soumettons a votre sagesse. 

« Dans les circonstances presentes, nous sen-
tons combien il est urgent d'avoir des chefs et 
des officiers a notre t6te, mais nous vous de-
mandons des hommes experimentes, dont le 
civisme et l'amour de la liberte nous soient 
connus, et sous les ordres desquels nous puis-
sions marcher avec une entiere confiance contre 
les ennemis de la liberte et de l'egalite. Nous 
n'avons pu encore vous faire sentir combien 
nous y sommes attaches, et avec quel courage 
nous sommes disposes a la defendre. Nous bru-
lons de partager avec nos camarades, qui ont 
cet avantage, la gloire de sauver la patrie, ou 
de mourir en combattant pour elle. 

« Daignez, sages legislateurs, souscrire a nos 
voeux, en nous donnant des chefs dignes de 
nous commander, et en nous mettant a meme 
de montrer aux ennemis de notre liberte, que 
nous saurons la conserver ou mourir pour sa 
defense. 

« Toulon, le 11 septembre 1792, l'an lVe de la 
liberte et le Ier de l'egalite. 

« SignS : MARECHAL, s&rgent-major au lte re
giment d'infanterie, adjudant-ma-
jor au 4e bataillon du Var. » 

{Suivent d'autres signatures.) 

Le m$me secretaire donne lecture de deux 
autres adresses, Vune du conseil general de la 
commune de Pau, l'autre des volontaires du ba
taillon n° 2, du dipartement de la Lozdre, qui, 
toutes les deux, protestent de leur ardeur pour 
la defense de la liberte et de l'egalite. 

Camus, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de plusieurs citoyens de la ville de Nantes (1) qui 
demandent la revocation des juges depaix; cette 
lettre est ainsi congue: 

« Nantes, le 14 septembre 1792, l'an IVe 

de la liberte et Ier de l'egalite. 

« Legislateurs, 

« Vous avez rendu pour Paris seul un decret 
bienfaisant, celui qui ordonne le changement 
des juges de paix, en restreignant cette loi 
& la capitale, vous avez cru, sans doute, que 
dans les autres departements la moralite de ces 
juges ne necessitait pas une pareille mesure; 
vous vous 6tre trompes. Ceux de notre cite, par 
exemple, n'ont pas la confiance de ses habitants; 
la clameur publique les repousse et vous en 
demande la prompte mutation. 

( 1 )  A r c h i v e s  n a t i o n a l e s ,  Carton C 233, chemise 190, (1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece n» 25. pi^ce n, 16< 
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« Les tribunaux de paix, organes immediats 
du pauvre, ont besoin plus qu'aucun autre d'etre 
formes d'hommes ardents, defenseurs de l'indi-
gence et de l'egalite. Les notres, et nous osons 
le dire, ceux de la majorite de la France, ne 
sont pas encore eleves ou plut6t abaisses au 
niveau de leurs places. La plupart ont change 
l'humble si&ge que la loi leur delegue en un 
trone orgueilleux, d'ou ils rendent leurs oracles 
antipopulaires. 

« Mandataires equitables, rendez done votre 
sage disposition commune a tout l'Empire, et 
soyez persuades que s'il existe, parmi ces juges, 
des hommes dignes de 1 etre, le peuple, toujours 
juste, saura les retablir dans des fonctions dont 
lis s'acquitteront pour son bonheur. 

« La Society des Amis de la liberte 
et de l'egalite. » 

.(Suivent 82 signatures.) 

Le mime secretaire donne lecture d'une lettre 
du 104® regiment et des commissaires de l'As-
semblee nationale a l'armee du Nord, qui jus-
tifient le citoyen Bergeron, capitaine du regi
ment. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite militaire.) 

Camus. J'observe que les anciennes cartes 
des deputes qui portent le triangle constitution-
nel {la nation, la loi et le roi), ne peuvent plus 
servir aux representants de la Republique fran-
gaise. Au nom d'un grand nombre de mes colle-
gues, j'en sollicite le changement. 

(La Convention nationale adopte la proposition 
de Camus et deer6te que les commissaires de la 
salle feront preparer de nouvelles cartes d'en-
tree pour 6tre jaistribuees incessamment a ses 
membres.) 

Camus. La Convention nationale n'a certai-
nement pas oublie que la verification des pou-
voirs de tous les membres qui composent cette 
assemblee n'est pas terminee. II y aurait lieu 
de decreter, a mon avis, que successivement et 
lors de la remise, aux archives des proces-ver-
baux d'elections des deputes a la Convention 
qui n'etaient pas encore arrives lors de la veri
fication des pouvoirs, faite le 20 [de ce mois, le 

arde des archives en fera le rapport a l'entree 
es seances afin que, sur ces rapports, les pou

voirs des deputes nommes par lesdits proc6s-
verbaux soient verifies par la Convention. Je 
propose qu'il en soit ainsi ordonne, 

(La Convention nationale adopte la proposition 
de Camus.) 

Le sieur Began, of/icier de marine de la cin-
quibme division, se presente a la barre. 

11 offre k la patrie sa decoration militaire. 
I^c President remercie le donateur et lui 

accorde les honneurs de la seance. 
(La Convention nationale accepte l'offrande 

avec les plus vifs applaudissements et en or-
donne la mention honorable au proces-verbal.) 

Lanjuinais. Pour donner suite et mettre a 
execution le decret rendu par la Convention sur 
la proposition de M. Camus, je demande qu'on 
confie a M. le President le soin de nommer 

uatre commissaires pour presenter le tableau 
es comites a etablir et quatre pour s'occuper 

d'un projet de reglement sur le mode des deli
berations et la discipline interieure. 
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(La Convention nationale decrete la proposi
tion de M. Lanjuinais.) 

Le President nomme pour le premier objet: 
Osselin, HeraultdeSechelles, Mathieu, Defermon, 
et pour presenter un projet de reglement sur 
le mode des deliberations et la discipline inte
rieure : Guyton-Morveau, Lanjuinais, Jean Debry, 
Leonard Bourdon. 

(La Convention nationale decrete que ses com
missaires seront tenus de faire leur rapport 
dans les vingt-quatre heures.) 

Le sieur Guirault, inventeur du Logotachigraphe, 
est admis a la barre. 11 demontre l'importance 
et les avantages d'un journal logotachigraphi-
que, qui, rapportant mot a mot les discussions 
et les debats de la Convention nationale, ferait 
en quelque sorte assister a ses seances tous les 
Frangais: mais il expose que cette immense 
entreprise ne peut point etre celle d'un parti-
culier. En consequence, il demande que la Con
vention ordonne qu'il lui sera fait l'avance des 
fonds necessaires pour entreprendre ce grand 
ouvrage. 

E<e President repond au petitionmaire et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

Maribon-Montaut demande le renvoi de 
cette petition au comite d'instruction publique. 

(La Convention nationale decrete le renvoi.) 
Une deputation des citoyens, ci-devant membres 

de la ci-devant confrtrie de Saint-Jean-Baptiste, 
erig6e en Udglise paroissiale de Saint-Nicolas-du-
Chardonneret, a Paris, est admise a la barre. 

Vorateur de la deputation donne lecture de 
l'adresse suivante: 

« Monsieur le President (1), 

« Les citoyens qui se presentent sont tous 
membres de la confrerie de 5aint-Jean-Baptiste 
et Saint-Jean-l'Evangeliste, erigee en l'eglise 
paroissiale de Saint-Nicolas-du-Chardonneret & 
Paris, et, en cette qualite, occupaient une place 
de distinction, appelee ceuvre, dans un temple 
oil tous les fideles sont egaux devant la divi-
nite que l'on y adore. A I'lieure actuelle, a 
Fexemple de nos legislateurs, ils embrassent 
l'egalite comme un des devoirs les plus sacres. 
Ils viennent, en outre, deposer sur l'autel de la 
patrie 54 marcs, 4 onces et 9 gros d'argent, 
que pesent les images des saints, la croix et les 
chandellards qu'ils possedaient; ci 200 1. 2 s. en 
assignats, provenant de la vente. 

« Daignez, Monsieur le President, recevoir 
notre oflxande accompagnee de notre respec-
tueuse soumission aux decrets de l'As&emblee 
nationale. » 

lie President repond a l'orateur et accorde 
& la deputation les honneurs de la seance. 

(L*Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en decr&te la mention 
honorable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Le citoyen Jean-Charles Papillon, colonel ins-
pecteur de la premiere division de gendarmerie, 
est admis a la barre. 

II offre a la patrie sa decoration militaire. 
le President remercie le donateur et lui ac

corde les honneurs de la seance. 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 187, 
piece n° 13. 
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(L'Assemblee accepte l'offrande avec les plus 
vifs applaudissements et en ordonne la mention 
honorable au proces-verbal.) 

Les Spouses et les meres des citoyens de la section 
des Lombards, qui sont a combattre I'ennemi, se 
presentent a la barre. 

Elles apportent a la Convention l'adhesion de 
cette section aux decrets rendus dans la seance 
du 21 septembre. Elles demandent pour leurs 
concitoyens restes a Paris et reunis pres de 
l'Assemblee, la permission de defiler dans la 
salle. 
le President repond aux petitionnaires et 

leur accorde l'autorisation demandee. On intro-
duit les citoyens de la section des Lombards qui 
traversent la salle au milieu des applaudisse
ments de l'Assemblee. 

Des citoyens, nommks par leurs sections respec-
tives, conform&ment a la loi du 19 septembre 1792, 
pour servir de courriers aux armees, sous la 
surveillance du pouvoir extcutif, sont admis a la 
barre. 

Vun d'eux, portant la parole, donne lecture de 
la petition suivante (1) : 

« Monsieur le President, 

« Les soussignes ont l'honneur de vous repre-
senter qu'ayant reuni les suffrages dans leurs 
sections respectives, que leur patriotisme sou-
tenu depuis la Revolution et les temoignages 
avantageux rendus sur leur compte leur a 
merites, ils viennent d'etre nommes courriers 
des armees sous la surveillance du pouvoir exe-
cutif provisoire, conformiment a la loi du 19 de 
ce mois. 

« En consequence, immediatement aprSs leur 
nomination operee suivant la deliberation de 
leur section, ils se sont presentes au ministre 
de la guerre a reflet de recevoir de lui les ordres 
qu'il jugerait necessaires de leur donner pour 
Texecution de cette loi; mais ce ministre n'ayant 
pas juge convenable de les entendre, ni daigne 
avoir aucun egard a leur juste reclamation, ils 
supplient Monsieur le President de vouloir bien 
leur faire rendre justice en donnant a cette loi 
son enttere execution. 

« Fait a Paris, le 22 septembre 1792, l'an IVe 

de la liberte et ler de l'egalite. 

« Signt: DUPUY, president, DESPREZ, S. MIRA-
BEAU, FLARET, JACOBE, du Contrat 
social; ORET, secretaire greffier. 

« Au nom des quarante-huit sections de Paris. » 

Le President repond a l'orateur et accorde 
aux petitionnaires les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie leur de-
mande a la commission de correspondance pour 
en rendre compte sous trois jours.) 

Les membres composant le tribunal de cassation 
sont admis a la barre. 

TOURET, portant la parole, s'exprime ainsi: 
Monsieur le President et citoyens elus par le 

peuple, qui formez la Convention nationale de 
France, nous venons reconnaitre, honorer en 
vous les representants legitimes du peuple sou-
verain. Les motifs et les consequences de notre 
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demarche sont le serment que nous venons 
preter devant vous,derester fideles aux dogmes 
sacres de la liberte et de l'egalite. Nous res-
pectons en vous le juste pouvoir que le peuple 
a toujours de changer son gouvernement. Nous 
promettons soumission enttere a la Constitution 
que vous allez etablir. Les besoins du peuple 
vous sont connus; vous savez ce qu'exige le 
bonheur de la France. Comme citoyens, nous 
prenons part a ses inter6ts. La Convention est le 
fondement de toutes les esperances. Deja l'Em-
pire est affermi; deja la suretedes personnes et 
des proprietes, sans laquelle il ne peut y avoir 
ni citoyen, ni patrie, est garantie par la force 
des lois. Qu'elle cesse done cette division meur-
triere qui, par une funeste inquietude, paralyse 
le courage des bons citoyens qui se doivent tout 
entiers au salut de l'Empire. C'est a la Convention 
que doivent se rallier tous ceux qui ne veulent 
pas dechirer le sein de la patrie, et nous don-
nons l'exemple de ce ralliement, en jurant les 
premiers de defendre de tout notre pouvoir les 
lois qui emaneront d'elle et que le peuple sou-
verain aura sanctioiinees. (Vifs applaudisse
ments.) 

le President repond a l'orateur et accorde 
aux membres du tribunal de cassation les hon
neurs de la seance. 

Les sieurs Perrard et Allais sont admis a la 
barre. 

Ils reclament contre la preference donnee au 
plan du sieur Yignon, pour l'etablissement d'une 
salle nationale dans l'edifice des Tuileries. 
le President repond aux petitionnaires et 

leur accorde les honneurs de la seance. 
(La Convention nationale renvoie leur de-

mande au pouvoir executif.) 
Merlin (de Douai). Je demande que toutes 

les petitions qui n'auraient a presenter que 
des felicitations^ ou des affaires particuli^res, 
soient renvoyes" au comite des petitions, qui 
sera charge a'en rendre un compte sommaire 
au jour qui sera indique. 

Tallien. Je reclame l'ordre du jour, motive 
sur ce qu'un decret rendu dans la seance de ce 
matin, charge le comite des petitions de faire 
un rapport sur l'admission des petitionnaires. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour ainsi motive.) 

Un citoyen se presente a la barre. 
II demande qu'en execution du decret que la 

Convention a rendu hier, les assemblies pri-
maires soient autorisees a nommer des electeurs 
charges de transmettre a la Convention leur 
vceu surl'acceptation de la Constitution, et qu'en 
consequence les corps electoraux soient tenus 
de rester assembles autant que le sera la Con
vention. 
le President repond au petitionnaire et lui 

accorde les honneurs de la seance. 
Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(La Convention nationale passe a l'ordre du 

jour.) 
Des citoyens, employes aux travaux du camp 

sous Paris, sont admis a la barre. 
L'un d'eux, portant la parole, donne lecture de 

la petition suivante (1) : 

(1) Archives nationalesy Carton DXL, 23, chemise 77, (1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece n# 8. piece n« 23. 
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«- Legislateurs,  

L'urgence de la construction d'un camp 
sons Paris ayant affermi le civisrae et  anime le 
zele d 'une quantite de citoyens,  qui se sont por-
tes en foule pour en cimenter l 'execution, les 
ciloyens qui sont devant vous regrettent que la 
fortune ne leur perinette pas de faire a la patrie 
le don de leur fatigue. Mais,  puisque la nation a 
Lien voulu, par la voix de ses commettants leur 
accorder un salaire,  qui quoique modique par 
rapport a la cherte des vivres,  les met l iean-
moins a l 'abri  d 'une extreme detresse,  epris de 
sacrifice,  ces ouvriers jurent,  ainsi  qu' i ls  ont 
tait  jusqu'a present,  de s 'emplover avec tout le 
courage dont i ls  sont capables.  l is  ne se plai-
gnent que des entraves qu'i ls  rencontrent tant 
dans la conduite de ceux qui doiventleur tracer 
les ouvrages que dans plusieurs bourgeois qui 
viennent au camp avec fanfaronnade, insulter a 
1 activite des ouvriers qu'ils traitent de faineants, 
ce qui sans doute determine l 'Assemblee a de-
creter differents moyens, tels que de mettre les 
travaux a la tache. La sagesse de l 'Assemblee 
n ' ignore pas que ce nouvel ordre de choses ne 
pourra produire qu'un grand desastre et  voici  
comment :  

« Le salaire accorde fait  vivre nombre de fa
milies,  et  s ' i l  arrival t  que ces travaux soient a 
la tache, quantites d ' individus accoutumes a 
-des travaux d' industrie et  de gout se trouve-
raient tues de fatigue, et  ne gagneraient pas de 
quoi se faire vivre seuls,  et  par consequent leur 
lamille se trouverait  reduite a la mendicite.  

« Voici,  legislateurs,  comment nous desirons 
<que le zele qui nous anime soit  seconde. 11 y a 
dans le nombre que nous sommes des ouvriers 
pratriciens dans ces sortes de travaux. On pour-
rait  les choisir  et  les distribuer dans chaque 
atelier proportionnement a la quantite des 
hommes dont chaque chef a la surveillance. 
Alors tout irait  Lien. II  conviendrait ,  en outre,  
que MM. les ingenieurs tracent a chaque chef 
une portion de terrain pour que les ouvriers de 
chaque atelier puissent travailler sans se nuire.  

« Legislateurs,  protegez notre courage etsoyez 
persuades que rien ne pourra le ralentir;  offres 
d ' interet  quelconque, calomnies,  tout ce que l ' in-
fernal ordre de scelerats pourrait  semer sous 
nos pas,  ne pourront jamais ebranler notre pa-
triotisme, d 'etre fideles et  constants dans nos 
desirs,  de proteger et  soutenir la l iberie etl 'eea-
li te.  G'est  notre serment.  » 

BJG S^resSdciU repond a l 'orateuer et  accorde 
•aux petit ionnaires les honneurs de la seance. 

Plusieurs membres :  L'ordre du jour! 

(La Convention nationale passe a l 'ordre du 
jour.)  

Une deputation des citoyens de la section du fau
bourg Mont mar tre est admise a la bar re.  

L'orateur de la deputation donne lecture du 
certificat suivant (1) :  

SECTION DU FAUBOURG MONTMARTRE. 

Extrait d'un certificat dilivre en suite d'une decla
ration ref ue par le comite permanent et de I'ar-
rdte de I Assemblee generale qui en a ete la 
consequence. 

« Nous, membres du comite de la section du 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 180, 
picce 23. 
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faubourg Montmartre,  soussignes,  certifions que 
M. Gerbauld, boulanger,  rue du Faubourg-Mont-
martre,  ayant perdu la vie au chateau des Tuil-
leries,  dans l 'affaire du 10 aout dernier,  en 
combattant pour la defense de la l iberte et  de 
1 egalite,  a  laisse trois enfants en bas age et  dans 
un etat  de mediocrite fait  pour etre pris en con
sideration. 

« Certifions que ce jourd'hui,  la dame veuve 
Gerbauld s]est  presentee en notre comite perma
nent a l 'effet  d 'y faire declaration des vues hu-
maines et  patriotiques des sieur et  dame Rou-
vrol,  employee a la maree, demeurant rue Neuve 
Saint-Eustache, qui n 'avant point d 'enfants,  a  
bien voulu adopter le nomme Gerome Gerbauld, 
age de neuf ans,  fils dudit  defunt sieur Gerbauld 
et  de la dame Gerbauld ici  presents.  

« Ladite dame Rouvrol presente a fait  decla
ration au comite de n'avoir aucun parent ni  en
fant et  sans espoir d 'en avoir,  de lui  donner 1'edu-
cation que ses moyens pourront lui  permettre,  
et  de le constituer son herit ier par tel  acte de
vant notaire qui sera juge necessaire.  En foi de 
quoi,  apres lecture de sa declaration et  celle de 
Mm e  Gerbauld, elles ont signe devant nous au 
comite permanent,  ce quinze septembre mil sept 
cent quatre-vingt-douze, l 'an quatrieme de la 
l iberte et  de l 'egalite le premier.  

« Signe : Joseph ROUVROL, veuve GERBAULD, 
LE GRY, commissaire, GODEFERT , 
commusaire,  FRANCASTEL Pierre,  
commissaire, MASSONNIER, com
missaire, PRESTE, president d'dge 
et DEGAPIN, secretaire greffier. 

_ «  Et ledit  jour a cinq heures de relevee, le 
sieur Rouvrol susenonce est  comparu au comite 
permanent,  a l 'effet  de declarer que c 'est  avec 
son agrement et  d 'un commun accord avec la 
dame, son epouse, qu'elle a fait  la declaration 
d'adoption du nomme Gerome Gerbauit ,  f i ls  mi-
neur,  age de neuf ans susenonce; qu'i l  contir-
mait  pour tout ce qui le concerne comme chef 
de.  la communaute de biens avec la dame son 
epouse, toutes les promesses et  obligations con-
tractees d 'autre part ,  au nom de la communaute,  
parla dite dame son epouse, comme ayant ete 
chargee d'exprimer leurs intentions communes 
qu'i . l  vient confirmer dans ce moment;  et  pour 
toute authenticite i l  a  signe avec nous les jours 
et  an que dessus.  

« Signe : Joseph ROUVROL, LE CAMUS, com
missaire, HUMET, commissaire, 
MEZIERE, commissaire, FRAN
CASTEL Pierre, commissaire, 
VASSAUX pere, PEPIN, DEGROU-
HETTE, LANDRIN, commissaire, 
LE GRY, commissaire, PEYROU, 
commissaire, PRESLE, commis
saire, LE CHEVALIER, president, 
et DEGAPIN, secretaire. 

« Le certificat et  declaration d'adoption de Ge
rome Gerbauld par les sieur et  dame Rouvrol 
ayant ete communique a l 'Assemblee generale 
du meme jour,  i l  a  ete arrete qu'invitation leur 
serait  faite de paraitre en l 'assemblee generale 
du dix-neuf du courant pour y recevoir une cou-
ronne civique des mains de M". le  President.  

« Signe : LE CHEVALIER, president, DJ:GA ' 
PIN, secretaire. 

7 
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« Lecture faite du proces-verbal dresse par la-
dite section, le 15 du present mois, a l'oc-
casior de la soumission expresse faite par ecrit 
par les sieur et dame Rouvrol, employee a la 
mare<r, deconstituer pour leur heritier le nomme 
Gerome Gerbauld, fils du feu sieur Gerbault, tue 
dans la journee du 10 aout dernier, M. le pre
sident d'apres le voeu unanime de l'Assemblee, 
a mis sur la tete des sieur et dame Rouvrol, une 
couronne civique, en reconnaissance de Facte 
de vertu et de bienfaisance qu'ils exercent en 
faveur du fils Gerbauld, age de neuf ans. M. le 
president a prononce un discours que I'assern
blee a fort applaudi. Gette scene s'est passee 
avec beaucoup d'enthousiasme et des applaudis-
sements reiteres. Mention honorable, l'envoi du 
proces-verbal a l'Assemblee nationale, sauf re
daction; invitation aux journalistes patriotes 
d'en propager la publicite. M, Botard artiste s'est 
propose de pourvoir au monument que l'Assem
blee a decide etre eleve dans son eglise pour 
conserver le souvenir de cet acte de vertu, de 
civisme et de bienfaisance. 

<. Signi : CORDIER, commandant en chef, 
DESAUNETTES, LE CHEVALIER, 
juge de paix, president; CHA
TEAU -LABRUYERE , DEROIRE, 
B. POTARD, BEREJUE, BOS, DA
NIEL, EROUARD, MANGINI, LE 
CAMUS, commissaire, FLEURANT, 
commissaire, DUBOIS, LEBLANC, 
BOISSAULIER. 

« L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, qua-
trieme de la liberte, premier de 1'egalite, et le 
vingtieme jour de septembre sept heures de re-
levee, MM. les citoyens de la section du faubourg 
Montmartre reunis en assemblee permanente et 
primaire, au lieu accoutume de ses seances, 
M. le president a ouvert celle du jour par la de-
mande a I'assernblee de la nomination des com-
missaires destines a porter a l'Assemblee natio
nale, ainsi que cela avait ete arrete le jour 
d'bier, les divers arretes relatifs a Facte de bien
faisance et de civisme des sieur et dame Rouvrol 
envers 1'enfant des sieur Gerbauld, canonnier peri 
pour la defense de la patrie dans la journee du 
10 aout dernier, et I'assernblee a nomme a cet 
effet ainsi qu'il appert par la note annexee a la 
minute du proces-verbal. MM. Moette, Le Barbico 
Bergues et Bottard, lesquels seront charges de 
presenter a l'Assemblee nationale les pieces re
latives a la generosite patriotique des sieur et 
dame Rouvrol. 

« Sign6 : BERGUE, PRESLE, commissaire, 
COLIENDET, DANIEL, FLEURANT, 
Bos, DUFOUR, et LE CHEVA
LIER, president de VassembUe 
primaire. 

« Pour copie collationnde conforme : 

« Signd : (illisible) » 

ILe President repond a l'orateur et accorde 
k la deputation les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale decreteque les noms 
des sieur et dame Rouvrol seront consignes au 
proces-verbal.) 

merlin (deDouai). Je fais de nouveau observer 
a la Convention que Faffluence des petitionnaires 
consomme une grande partie du temps que cette 
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Assemblee doit consacrer au salut public. Je 
demande, qu'apres Fadmission de ceux qui sont 
a la barre, on n'en entende plus, jusqu'a ce que 
le comite des petitions ait fait son rapport sur 
Fadmission des petitionnaires. 

(La Convention nationale decrete la proposi
tion de M. Merlin.), 

Une deputation de la section des Amis de la Pa~ 
trie, ci-devant du Ponceau, est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation donne lecture de 
l'adresse suivante (1; : 

« Citoyens representants du souverain, 

« L'Assemblee generate de la section des Amis 
de la patrie, deliberant sur le decret rendu 
aujourd'hui par les legislateurs de la Conven
tion nationale qui etablit la nouvelle forme de 
gouvernement frangais, 

« Et considerant que la Constitution frangaise 
ne devait et ne pouvait 6tre faite que d'apres 
les principes eternels et imprescriptibles des 
Droits de l'bomme, 

« A arr§te que, jouissant des droits de sanc
tion, elle adherait purement et simplement au 
decret qui fixe a jamais les bases de la loi de 
l'egalit6, que la consequence est qu'il ne doit 
exister ni roi, ni royaute dans un gouvernement 
liBre; 

« A arrete que son president et vingt de ses 
membres seraient deputes vers la Convention 
nationale pour porter la presente adhesion. 

« Fait en Assemblee generale le 21 septembre, 
an IV de la liberte et premier de 1'egalite. 

« Signe : GEIDRET, president, PlROU, 
secretaire. » 

I^e President repond & l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

Casnaas, secretaire, donne lecture d'tine lettre 
de Roland, ministre de Vinterieur, qui instruit 
l'Assemblee que des troubles agitent la ville de 
Lyon, et demande que la Convention nationale 
veuille bien envoyer dans cette ville des com-
missaires pris dans son sein. Cette lettre est 
ainsi congue : 

«Monsieur le President, 

« Les nouvellesque je regois de Lyon sont tou-
jours alarmantes; le conseil de la commune, 
pour ceder aux circonstances, a taxe le pain, la 
viande, le beurre et les oeufs au-dessous du prix 
auquel se vendaient ces objets. D'autre part, les 
femmes sont allees en troupe dans differents 
magasins; plusieurs enlevements ont ete faits. 
Une affiche, sous le nom des Citoyennes deLyon, 
placardee dans toute la ville, portait la fixation 
de presque tous les comestibles; et cette fixa
tion est a peu pres la moitie au-dessous de la 
valeur actuelle de ces denrees. 

« Les corps administratifs, temoins presque 
muets de ces mesures extraordinaises, n'osent y 
resister, et ils disent qu'ils sont sans force. 

« Un etat des choses aussi violent ne saurait 
subsister, sans exposer cette ville a une sub
version totale. • , . 

« C'est dans ce moment qu'il serait a desirer 

(1) Archives noMonales. Carton C 233, chemise 190, 
pieces, n° 24. 
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que des commissaires pris dans le sein de la 
Convention nationale, revfitus des plus grands 
pouvoirs, se rendissent a Lvon, pour y retablir 
l'ordre et la soumission aux" lois. 

« Je ne dois pas taire a la Convention natio
nale un trait dont j'ai ete extremement touche: 
La commune d'Erigny, voisine de Lyon, a pris 
un arrete de porter en cette ville toutes les den
rees que les habitants ont coutume d'yconduire, 
et de les offrir, aux citoyens de Lyon, au prix 
qu'ils voudraient fixer. Cette respectable com
mune ne veut conserver, dit-elle dans son arrete, 
que le stricte necessaire pour elle; trop heu-
reuse de pouvoir faire des sacrifices, en faveur 
de sesfreres de Lyon, pendant toutle temps que 
la patrie sera -en danger, et que les manufac
tures de cette ville languiront. Cette sublime 
determination a ete proclamee, et les habitants 
d'Erigny, en y conduisant leurs denrees, portent, 
sur leur poitrine, le nom de leur commune. 

« Je suis avec respect, etc... 

« Signd : ROLAND. » 

I^egettilre (Francois-Paul). II existe des hom
ines qui n'ont jamais rien fait pour la Revolu
tion, et qui, pour se faire un nom et acquerir 
de la popularity conseillent au peuple de taxer 
les denrees. Nous en avons ete temoins, MM. Jean 
Debry, Merlin et moi, dans la mission que nous 
avons remplie. Je demande que pour arr6terces 
desordres et faire punir les provocateurs, la 
Convention nationale envoie des commissaires 
pris dans son sein. 

Un autre membre atteste que les- desordres de 
la ville de Lyon ont ete produits par les com
missaires de la commune de Paris et du conseil 
executif. Ce membre appuie la proposition de 
M. Legendre, et demande la mention honorable 
d'e la commune d'Erigny. 

ISLouyer annonce que les troubles de Lyon 
n'ont commence qu'apres le depart de M. Vitet, 
maire de cette ville et depute a la Convention. 
Cet excellent maire, dit-il, est estime de tous 
les citoyens de Lyon ; lui seul peut tout calmer. 
Je demande qu'il soit nornme commissaire de la 
Convention nationale. 

€'5iea§er (Marie-Joseph) propose a la, Conven
tion d'envoyer, par M. Vitet, une instruction au 
peuple sur la libre circulation des grains. 

Un, autre membre assure que les agitateurs qui 
ont quitte Paris, se sont rendus a Lyon pour en 
faire le foyer des troubles de la Republique et le 
centre des conspirations-contre la liberte; il est 
done important, dit-il, que la Convention reve-
iisse M. Vitet de tous les pouvoirs necessaires 
pour dejouer les projets des agitateurs. 

(La Convention nationale adopte ces diffe-
rentes propositions.) 

Suit le texte du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que les; 

citoyens Vitet, Boissy-d'Anglas et Legendre se 
transporteront a Lyon, en qualite de commis
saires de la Convention, pour y retablir l'ordre 
et la tranquillite; les autorise en consequence a 
faire executer les dispositions que les circons-
tances exigeront de leur sagesse, et met a cet 
effet la force publique a leur disposition. La 
Convention autorise pareillement lesdits com
missaires a employer les memes moyens pour 
retablir l'ordre public dans les lieux de leur pas
sage oil il serait trouble. » 

Jilasnyep. Je demande que Ton remonte h la 
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cause des troubles des departements, pour en 
connaitre et punir les auteurs. Mon opinion est 
celle du membre qui l'adeja portee k la tribuue, 
et j'en accuse, comme lui, les commissaires 
envoyes par la commune de Paris. Ce sont ces 
missionnaires qui ont mis le trouble dans les 
departements. II faut que les trois commissaires 
que vient de designer la Convention soient por-
teurs du decret qui revoque les pouvoirs des 
commissaires de la commune de Paris et du 
conseil executif. Je demande que M. le President 
mette cette proposition aux voix.. 

ISolssy-d'Aiiglas appuie cette proposition. 
Prieur et un autre membre declarent, an 

contraire, que la plupart des commissaires du 
pouvoir executif ont fait le plus grand bien sur 
leur passage. 

Re President met aux voix la proposition 
de Masuyer. 

(La Convention nationale decrete qu'il n'y a 
pas lieu de deliberer sur cette proposition.) 

Camus, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Servan, ministre de la guerre, qui fait passer 
a la Convention une depfiche du general Keiler-
mann, dans laquelle cet officier rend compte de 
l'affaire qui a eu lieu le 20 septembre et donne 
les temoignages les plus honorables a la disci
pline et au courage qu'ont manifestes les soldats 
frangais. Cette depeche est ainsi congue : 

« Du quartier general de Dampierre-
sur-Ouvres, le 21 septembre i 
9 heures du matin, 

« Je m'empresse, Monsieur, de vous instruire 
dela.journee d'hier. Les ennemis ont attaque, 
des la pointe du jour, M. Desprez de Crassier, 
qui commandait mon avant-garde; il s'estreplie 
sur moi, en se defendant avec valeur et intelli
gence. Les ennemis, en tres grand nombre, ont 
marche sur plusieurs colonnes. M. de Valence, 
a la tete des grenadiers et des carabiniers, les a 
contenus longtemps, sur une hauteur en avant 
de celle ou je formais mes troupes. Ne pouvant 
que difflcilement penetrer, ils ont prolonge leurs 
troupes par ma droite, sous la protection d'une 
immense artiU'erie. Je me suis alors range en 
bataille; et quelque desagreable que fut la posi
tion que j'avais prise, etant bien loin de croire 
qu'une aussi grande partie de leur armee eut 
passe par la trouee de Grandpre, je lui ai pre-
sente le combat depuis sept heures du matin 
jusqu'a sept heures du soirils n'ont jamais ose 
m'attaquer, malgre la bien grande difference du 
nombre, et la journee s'est passee en une ca-
nonnade de quatorze heures, de tres pres, et qui 
nous a coute beaucoup de braves gens. On dit 
que les ennemis,. ont prodigieusement perdu, 
surtout de leur cavalene et de leur artillerie. 

« Les troupes commandees par M, Hemget, 
marechal de camp, que M. Dumouriez avait en-
voyees, ainsi que M. Chazot, lieutenant general, 
pour renforcer mon armee, se sont brillamment 
conduites et ont fait environ 50 prisonniers. 

« J'ai garde ma position jusqu'a 10 heures du 
soir, et j'ai alors prisun autre camp sur la droite 
des ennemis, qui m'ont laisse faire mon mou-
vement, quoiqu'il n'ait ete fini que ce matin, sans 
m'attaquer. 

« Je ne puis rendre assezde justice a la valeur 
et au zele des officiers generaux, superieurs et 
particuliers, et k la conduite des troupes. Je les 
ai vus perdre des rangs entiers par 1'e.xplosion 
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de trois caissons incendies par un obus, sans 
sourciller, ni deranger leur alignement. Une 
partie de lacavalerie, et surtout les carabiniers, 
ont ete souvent exposes a un feu tres meur-
trier; ils ont ete des modeles de courage et de 
tranquillite. J'avais espere que leur cavalerie 
engagerait le combat, et la mienne etait disposee 
de maniere a devoir esp^rer du succes. M. Des-
seraremme, marechal decamp d'artillerie, a eu, 
ainsi que moi, un cheval fortement blesse d'un 
coup de canon; et, parmi nos camarades que 
nous regrettons, se trouve M. Lormier, lieute
nant-colonel, commandant un bataillon de gre
nadiers volontaires, officier distingue de toutes 
IGS manieres. 

« Embarrasse du choix, je ne citerai, parmi 
ceux qui ont montre un grand courage que 
M. Chartreset son aide decamp, M. Montpensier, 
dont {'extreme jeunesse rendle sang-froid, a un 
des feux les plus soutenus qu'on puisse voir, 
extr6mement remarquable. 

« La nation frangaise, apres ce que ] ai vu 
hier, peut etre sure que les soldats les plus 
aguerris ne doivent pas l'emporter sur ceux qui 
se sont consacres a la defense de la liberte; ils 
ont montre que leur confiance en leursgeneraux 
etait entiere, par la maniere dont ils restaient 
a des postes perilleux. M. Duinouriez est venu 
passer plusieurs beures avec moi aux batteries, 
et m'aurait amene toute son armee, s'il n'avait 
craint d'etre attaque lui-meme; il m'a envoye 
plus de troupes que je n'aurais du en esperer 
dans sa position, et je ne puis assez me louer 
de sa conduite envers moi. 

« Ma perte se porte a environ 250 hommes, 
tant tues que blesses. Je ne dois pas vous laisser 
ignorer non plus que MM. Fabrefond, Hustace, 
et mon aide de camp Lajolet, se sont conduits 
de la maniere la plus distinguee dans l'affaire 
d'hier. . 

« Je yous enverrai, par la prochaine occasion, 
de pauvres veuves queje YOUS prierai de recom-
mander au Corps legislatif, pour leur faire obtenir 
des secours. 

« Le Gkn&ralen chef de Varmte du centre, 

« Signi: KELLERMANN. 

« Pour copie conforme : 

« Le Ministre de la guerre, 

« Signi: SERVAN. » 

(L'Assemblee et les citoyens ont donne des 
applaudissements aux traits de courage et de 
bravoure dont cette lettre contient le recit.) 

Un mernbre demande que la Convention natio
nale soit en seance permanente. 

(L'Assemblee passe a l'ordre du jour.) 
Un autre mernbre demande que 12 membres 

alternativement rGstcnt dans la sallo dopuis la 
fin de la seance du soir jusqu'a l'ouverture de 
celle du matin et qu'ils soient autorises a ouvnr 
les depeches qui pourront arriver dans l'inter-
valle d'une seance a 1 autre et a convoquer 1 As
semble s'il y a lieu. 

(La Convention nationale decrfcte cette propo
sition.) 

Camus, secretaire, donne lecture d. une lettre 
de Guiton-Maulevrier, de Melun, qui envoie deux 
eroix de Saint-Louis pour les frais de la guerre. 
Ces deux decorations lui ont ete accordees, dit 
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le donateur, pour 31 ans de services et plusieur 
blessures. 

(La Convention nationale accepte cette offrande 
avec les plus vifs applaudissements eten ordonne 
la mention honorable au proces-verbal.) 

(La seance est levee a onze heures.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du dimanche 23 septembre 1792. 

PRESIDENCE DE PETION, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
EBrissot tie Warville, secretaire, donne lec

ture du proces-verbal de la seance du samedi 
22 septembre 1792, au matin. 

Un mernbre: Je propose que l'article additionnel 
au decret sur les reelections des corps adminis-
tratifs et des tribunaux soitexprime ainsi: « que 
les Elections faites par les assemblies ilectorales et 
primaires sont confirmees. » 

(La Convention nationale adopte la proposi
tion.) 

Un autre mernbre: J'observe, relativement au 
m6me decret, que ces mots: « le renouvellement 
en entier des corps administrate,fs et des tribu
naux i) pourraient faire penser a plusieurs ci
toyens qu'ils ne doivent reelire aucun des juges 
actuels. 

(La Convention nationale decrete l'addition 
suivante a l'article, saufla faculty de reelire ceux 
des administrateurs et des juges qui auront meriU 
la confiance des citoyens.) 

OoupiSlean. Quelques ci-devant commissaires 
du roi sont encore dignes de la confiance pu-
blique, et cependant un decret de l'Assemblee 
legislative les a exclus de toutes fonctions. Je 
demande a la Convention de rapporter ce decret 
et je propose qu'il soit exprime que les com
missaires du roi pourront etre elus par le peuple. 
11 ne faut pas qu'on puisse presumer qu'ils sont 
aussi exclus des reelections, alors qu'il y a cepen
dant parmi eux de bons citoyens. 

Lasoairce. Le peuple a le droit d'elire qui il 
veut. C'est la un prinCipe que tous ses repre-
sentants, aussi bien les deputes de l'Assemblee 
legislative que ceux a la Convention, n'ont 
pas manque d'inscrire dans nos lois. II peut 
done nommer les commissaires du roi, tout 
commeles autres. 

Pour ce motif, je repousse la proposition de 
M. Goupilleau et je propose l'ordre du jour, 
motive sur ce que les commissaires du roi ne 
sont pas exclus par le decret. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour ainsi motive.) 

Un mernbre: Je demande que les commissaires 
nationaux soient aussi nommes par le peuple et 
non par les conseils de directoires de districts. 

Un autre mernbre: Je formule la meme propo
sition pour les greffiers. 

(La Convention nationale decrete que les 
commissaires nationaux et les greffiers seront 
nommes de la meme maniere et dans ies memes 
formes que les membres des corps administra-
tifs et des tribunaux.) 

Un autre membre: Jo demande que la meme 
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disposition soit etendue aux secretaires greffiers 
des directoires des departernents. 

(La Convention nationale decrete l 'extension 
demandee pour les secretaires greffiers.) 

Un mernbre: Je propose que les receveurs de 
districts soient egalement noinmes par le peuple. 

BSahaut «Se &aint-Etienne. Je m'oppose a 
cette proposition. D'abord, il  faut prendre garde 
que ces fonct.ionnaires s 'attendant a etre des-
titues n'abandonnent leurs fonctions, ce qui met-
trait  la Convention dans la necessite d'ordonner 
qu'ils seraient tenus de remplir leurs fonctions 
en attendant les reflections. Ensuite, et d'une 
fagon plus generale, j 'observe que si le Corps 
legislatif decrete si precipitamment ce renou-
vellement, il  desorganisera toutes les parties 
de 1'Administration publique et que, les nomi
nations entrainant des longueurs inevitables, il  
en resultera dans l 'Empire un desordre instan-
tane et tres dangereux. Le mieux serait,  a mon 
avis, de renvoyer toutes ces propositions a des 
comites competents qui viendraient ensuite en 
faire le rapport a la Convention nationale. 

BSuzot. Je crois qu'il  ne faut pas avoir ces ap
prehensions dont vient de parler lepreopinant, 
attendu qu'il  y aundecretde l 'Assemblee legis
lative qui declare infames les fontionnaires 
publics qui deserteraient leur poste. Ce qu'il  
faut observer surtout d'ailleurs c'est de main-
tenir et de consacrer le principe de la souve-
rainete du peuple. Tout le reste ne doit venir 
qu'apres. 

Je demande qu'il  soit passe a l 'ordre du jour 
sur la proposition de M. Babaut-Saint-Etienne, 
et qu'apres l 'avoir motive sur le decret qui de
fend aux fonctionnaires publics d'abandonner 
leur poste, la Convention laisse au peuple, ainsi 
qu'on l 'a demande, la nomination des receveurs 
de district.  

(La Convention nationale decrete la proposi
tion de M. Buzot. Elle adopte ensuite la redac
tion du proces-verbal ainsi modifie de la seance 
du samedi 22 septembre 1792, au matin, dont 
M. Brissot de Warville, secretaire, avait donne 
la lecture.) 

ISiihi demande un conge de quinze jours 
pour aller dans son departement du Bas-Rhin 
mettre ordre a un proces que ses ennemis per
sonnels lui ont suscite pendant qu'il  s 'occupait 
a Paris des grands interets de l 'Etat.  II promet 
de revenir incessamment a son poste. 

(La Convention nationale accorde le conge.) 

Bjasowrce, secretaire,  donne lecture du 
proces-verbal de la seance du samedi 22 sep
tembre 1792, au soir.  

(La Convention nationale en adopte la redac
tion.) 

B&ahaut «le Saiiit-K lien ne, secretaire,  donne 
lecture des deux lettres suivantes: 

1° Leltre du sieur Pierre Dury-Masson, impri-
menr libraire a Blois, qui envoie 200 livres en 
assignats pour les frais de la guerre. 

(L'Assemblee accepte l 'offrande avec les plus 
vifs applaudissemenfs et en decrete la mention 
honorable au proces-verbal,  dont un extrait 
sera remis au donateur.) 

2° Lettre de Servan, ministre de la guerre,  qui 
informe la Convention que jusqu'a ce moment 
le service des approvisionnements des armees 
s 'est fait  avec exactitude et intelligence, mais 

que cette branche d'administration si essentielle 
pouvant peut-etre eprouver des entraves par 
1'etFet des manoeuvres des malveillants, il  croit 
convenable d'inviter la Convention a ne pas ac-
cueiliir avec trop de facilite les denonciations 
qui pourraient lui etre adressees a ce sujet,  
parce qu'elles portaient le decouragement dans 
j 'ame de ceux qui sont charges de cette partie 
importante; les entrepreneurs et fournisseurs 
demandent eux-memes qu'il  soit creee une com
mission nationale, a laquelle seraient portees 
toutes les plaintes et denonciations relatives 
aux approvisionnements et fournitures des 
troupes. 

(LaConvention nationale renvoie cette lettre a la 
commission chargee de presenter un projetd'or-
ganisation des comites, pour en reridre compte 
le lendemain a la Convention.) 

tientil .  La Convention nationale a entendu 
hier des commissaires envoyes par la commune 
d'Orleans dont les pouvoirs n'etaient pas legaux; 
j 'ai l 'honneur de lui faire part qu'il  y a, a cette 
lieure, a la porte de l 'Assemblee d'autres deputes 
de la commune et du conseil general du depar
tement qui demandent a 6tre entendus; je sol-
licite leur admission a la barre. 

Ilanioi#. Vous avez nomme des commissaires, 
ils jugeront sur les lieux ;  vous devez attendre 
leur rapport.  

denial.  Vous avez entendu les denonciateurs, 
vous devez entendre les accuses. Je reitere ma 
demande d'admission a la barre. 

Ilersaint.  Si vous admettez ces petition-
naires a l 'honneur de la seance, vous prejugez 
la question en leur faveur; si vous ne les ad
mettez pas vous semblez les condamner. Je de
mande que nous nous occupions de nos armees 
et que nous sauvions l 'Etat avant toute autre 
chose. (Applaudissements.) 

dentil .  Je fais appel une troisieme fois a la 
justice de la Convention nationale et je lui de
mande de vouloir bien entendre les delegues de 
la commune d'Orleans et du conseil general du 
departement du Loiret qui sollicitent,  par ma 
voix, leur admission a la barre. On a porte hier 
contre eux une accusation int 'ame, ils viennent 
se defendre. Ne pas les entendre serait les 
laisser sous le coup de l 'opinion. La Convention, 
j 'en suis certain, adoplera ma demande. 

(La Convention nationale decrete que les de
legues de la commune d'Orleans et du conseil 
general du departement du Loiret seront en-
tendus.) 

Ils sont introduits.  
Uorateur de la deputation s'exprime ainsi: 

« Representants, 

« Deputes par le conseil general du departe
ment du Loiret et par le conseil general de la 
commune d'Orleans, nous arrivons a Paris pour 
nous concerter avec le ministre de la guerre pour 
faciliter la circulation des grains. 

« Un citoyen de la ville de Nantes, ayant fait 
a Etampes des achats de farine pour l 'approvi-
sionnement de cette ville, et trouvant de l 'oppo-
sition au transport par Orleans, s 'est adres&e 
au ministre de l ' interieur pour trouver surete 
et protection. 

« Le ministre de l ' interieur a ecrit  hier au 
departement du Loiret pour les lui procurer. 
Le departement en a fait part a la municipalite; 
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mais les evenements malheureux excites par 
les malveillants ne ieur ont pas permis de 
prendre une determination. 

« Ges deux corps reunis ont cru qu'ii etait de 
leur sagesse de deputer vers le ministre de la 
guerre. Arrives pour remplir cette mission, nous 
apprenons, avec la plus profonde douleur, que 
des citoyens, se disant deputes de la commune 
d'Orleans, sont venus vous presenter une peti
tion qui inculpe gravement notre civisme; que, 
sur cette petition, il a ete nomme des commis-
saires autorises a se transporter a Orleans. 

« Legislateurs, des fonctionnaires publics man-
queraient a la confiance de leurs concitovens, 
s'ils ne venaient instruire 1'Assemblee de ce qui 
s'est passe. 

« Dimanche, sur les quatre heures, une voi-
ture de farine se rendait au port, pour etre 
^xpediee a Nantes; elle a ete arretee par un 
attroupement, dans un moment ou la ville jouis-
sait du plus grand calme. On portefaix, qui la 
suivait, s 'est refugie dans un corps de garde. 
L'attroupement a augmente; alors un officier 
municipal et des me rub res du conseil se sont 
presentes; mais ils n'ont pu empecher que le 
corps de garde ne lut force par la multitude, 
qui en a arrache le portefaix, sous pretexte qu'il 
etait accapareur. Sa tete a etetranchee et portee 
au bout d'une pique. 

« Les representations de M. le maire, membre 
de cette Assemblee, ont fait tout rentrer dans 
l 'ordre; mais bientot on a ete in forme que la 
multitude devastait les maisons de plusieurs par-
ticuliers. 

« Le maire s'y est transports de nouveau et a 
retabli l 'ordre, par les promesses qu'il a faites 
et parce que le departement a accorde a rins
tant, de baisser, en faveur des citoyens peu aises, 
le prix des neuf livres de pain a 20 sols, au lieu 
de 24; ce qui fait 2 sols 3 deniers la livre. 

« Gependant, quelques heures apres, les attrou-
pements ont recommence avec une telle vio
lence, que les meuhles et effets de sept maisons 
ont ete jetes par les fenetres et brules sur la 
place. 

« Les membres des trois corps administratifs 
reunis se sont transports a la septieme maison, 
com me on aclievait de la devaster. lis ont an-
nonce que si le desordre ne cessait, ils seraient 
contraints d'employer des moyens de rigueur. 
Toutes ces representations n'ont produit aucun 
eifet; et les trois corps administratifs ont arrete, 
a l 'unanimite, la proclamation de la loi martiale, 
et, au meme instant, le desordre a cesse, le calme 
s'est retabli sans effusion de sang. Tous ces faits 
sont constates par le proces-verbal, renvoye a la 
commission extraordinaire pour en faire le rap
port. 

<' Les corps administratifs, affliges de ces de-
sordres, ont cru qu'il fallait ramener les citoyens 
aveugles, pa r une proclamation qu'ils ont envoyee 
a l 'Assemblee. 

« Les desordres et les plaintes portees a l 'As
semblee nationale sont fondes sur les accapare-
ments; et cependant cette accusation n'a ete 
appuyee d'aucun fait; elle ne pouvait litre, 
puisque depuis 1789 aucun citoyen n'a fait sa 
provision personnelle de grains. 

u Legislateurs, vous avez renvoye avotre com
mission extraordinaire les proces-verbaux et 
toutes les pieces de cette affaire; nous voussup-
plions d'y renvoyer notre petition. » 

1-e IVesldeat, Messieurs, la Convention 

prendra en serieuse consideration votre petition 
elle vous invite a sa seance. 

©anfoss. Je demande l 'impression de ce long 
plaidoyer pour le drapeau rouge (Murmures); on 
examinera ensuite cette question. 

fj«aisS>ar«I-I^ae§9aux. 11 y a environ un mois 
que j 'ai ete nomme a Orleans. II ne m'appartient 
pas de vous dire de quelle maniere je me suis 
comporte; permettez qu'un membre de cette 
Assemblee, qui demeurait a 200 lieues d'Orleans, 
vous rende comptede sa conduite. (Interrup
tions) On m'accuse d'avoir use de moyens 
de rigueur. Messieurs, si je me suis determine i  
faire charger les canons... (Murmures). Per-
mettez-moi de faire un court historique (Nou-
veaux murmures.) 

Un membre : Je demande l 'impression! 
Un autre membre: Renvoyez aux commissaires 

nationaux! 
f&HSaml-Warefm®. Je demande que le preo-

pinant fasse i :m.primer sa justification. (Mur
mures.) 

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

(La-Convention nationale passe a l 'ordre du 
jour et decrete que copie de cette piec« sera 
envoyee a la commission pour Orleans.) 

l&abaut <!c lSaiiit-l!(i«iiiie, secretaire,  doime 
lecture de deux lettres : Vune du citoyen Rigal, de 
Toulon, ancien officier garde-c6te; Vautre du citoyen 
Michel, de la ville d'Apt, departement des Bouches-
du-Rh6ne„ qui, tous deux, envoient leurs croix 
de Saint-Louis, pour subvenir aux frais de la 
guerre. 

(La Convention nationale accepte ces offraudes 
avec les plus vifs applaudissements etenordonae 
la mention honorable au proces-verbal.) 

Mcrsalnt. Je viens, moiaussi, deposer sur le 
bureau de la Convention la croix de Saint-Louis 
dont je suis titulaire. Mais je rappelle que l 'an-
cien pouvoir executif a fait fabriquer 30,0Q0 croix 
de ce genre, et je demande que ceux qui les ont 
regues n'en fassentpointcadeau, mais qu'ils soient 
obliges de les restituer. 

(harlicr, Je profile de la proposition de 
M. Kersaint, que j 'appuie, pour en formuler une 
seconde. 

Citoyens, lorsque la Revolution est complete-
merit f 'aite dans les choses, il faut aussi la faire 
dans les mots. Le titre de citoyen doit seul se 
trouver dans tous les actes emanes de vous. Le 
mot monsieur et sieur, derives de monseigneur, 
ne doit plus etre une qualification en usage... 
J 'en demande la suppression dans tous les actes 
de l 'etat civil, et etendant, en outre, la proposi
tion de M. Kersaint, je propose egalement qu'il 
n'y ait plus de decorations militaires. 

Plusieurs membres : Nous demandons l 'ordre 
du jour et i 'ajournement jusqu'apres l 'organisa 
tion de l 'instruction publique. 

(La Convention nationale passe a l 'ordre du 
jour et prononce I'ajournement.) 

€amn§, garde des archives nationales et secre
taire de la Convention. Messieurs, conformemerit 
au decret que vous avez rendu, je viens vous 
rendre compte des proces-verbaux et extraitsde 
proces-verbaux des assemblies electorates de 
plusieurs departements pour la nomination des 
deputes a la Convention nationale qui n'avaient 
pas encore remis leurs pouvoirs lors de la v6ri-
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fication generale da 20 de ce raois. En voici 
remuneration et l 'etat que j 'en ai dresse :  

Etat des ddpartements dont les proces-verbaux et 
extraits de proces-verbaux d'&lection des deputes 
ont iti presentes. 

L'Ain, le proces-verbal entier. 
L'Ardeche, des extraits relatifs aux citoyens 

Boissy et Saint-Martin. 
La Charente-Inferieure, six extraits contenant 

1'election de tous les deputes. 
La Dordogne, le proces-verbal entier. 
La Gironde, un extrait relatif au citoyen 

Deleyre. 
Lot, le proces-verbal des elections entier. 
Rhone-et-Loire, extrait du proces-verbal, con-

tenant toutes les elections. 
Morbihan, le proces-verbal des elections en 

entier. 
Orne, le proces-verbal des elections en entier. 
Des deputes et des suppleants, dont les pre

miers se trouvent deputes par le refus d'accep-
tation de deputes nommes dans d'autres depar-
tements. 

Pas-de-Galais, le proces-verbal entier. 
Basses-Pyrenees, le proces-verbal entier. 
Seine et-Oise, vingt extraits contenant les 

elections. 
La Somme, un extrait de proces-verbal d'elec-

tion relatif au citoyen Osselin. 
(La Convention decrete que les pouvoirs con-

tenus dans les proces-verbaux, dont il vient de 
lui etre rendu compte, sont verifies.) 

Peyssartl. J'ai l 'honneur de deposer sur le 
bureau de la Convention les croix de Saint-
Louis de quatre militaires, electeurs du depar-
tement de la Dordogne, qui m'ont prie de les 
oft 'rir a la patrie pour subvenir aux 1'rais de la 
guerre. Ce sont les citoyens Meynardier de Se-
jounias, Saint-Martin, Beaulieti et Degrave. 

(La Convention nationale accepte cesoffrandes 
avec les plus vifs applaudissements eten decrete 
la mention honorable au proces-verbal.) 

La Convention nationale a signale 
ses iravaux par des inesures grandes et utiles. 
Elie a ouvert le livre de la nature, elle y a lu 
cette maxime eternelle et meconnue depuis tant 
de siecles, que le principe de la souverainete, 
em an ait du peuple ou plutot residait dans le 
peuple. Elle a ouvert, d'un autre cote, le livre 
rouge de la tyrannie, elle y a vu, comme l'a dit 
avec tant d'energie, dans cette enceinte, le ci
toyen Gregoire, que 1 histoire des rois est le 
martyrologe des nations. Enfin, Messieurs, 
cliacuii des membres qui la composent est de-
venu un Brutus. Apres avoir porte la hache sur 
le trone vermoulu du despotisme, nous avons 
dit tous, avec le tyrannicide de Rome : Perisse a 
jamais toute autoriU qui voudrait s'Merer au-
dess-us des lots! Perisse a jamais celui qui vou
drait porter une main profane et sacrilege sur 
les personnes et les proprietes I 

Representants du peuple, nous avons du pre-
mietement declarer ces grands principes ; nous 
1'avons fait: a cetegard notre tache est remplie, 
et deja nos concitoyens ont dit; continuez, le-
gisla'teurs; nous sommes contents de vous. 

Mais nous devons meriter cette approbation 
tous les jours, a cliaque instants du jour. 

Nous devons faire des lois, mais ces lois doi-
vent etre pensees dans le silence du recueille-
ment; ces lois ne sauraient etre l 'ceuvre d'un 

jour; j 'ajoute encore: le cboix de ce jour est es-
sentiei; et je m'explique. 

L'ennemi etranger nous environne, des hordes 
barbares souillent la terre de la liberie : un en-
nemi plus puissant cache sa tete hideuse sous 
le masque imposteur de la popularite; d'une 
main il caresse le peuple, et de l 'autre il aiguise 
les poignards, it excite les vengeances; son 
haleine impure souffle les divisions. Et malheu-
reusement ce monstre a pour partisans des 
hommes honnetes et purs, qu'il seduit par un 
prestige dont vous devineriez difficilement la 
cause, si tout a coup il pouvait prendre une 
figure demi-humaine, et paraitre devant vous. 

Dans cet etat de choses, je vous demande 
quelles sont les lois dont vous devez avant tout 
vous occuper? Des bataillons partent; mais ils 
ne sont pas organises, mais parmi eux se sont 
glisses les plus ardents ennemis de la chose pu-
blicjue: la jonction de nos armees est faite; 
mais le general La Bourdonnais n'a pu encore 
fournir que 12,000 hommes du camp de Chalons. 
II est vrai qu'il a fait filer quelques bataillons 
par Vitry-le-Frangois, pour fortifier les garni-
sons de Lorraine fmais ces mesures sont encore 
insuffisantes. Combien y a-t-il de temps, Mes
sieurs, que le camp sous Paris a ete decrete? 
Ou en est-il? Des milliers de braves volontaires 
se levent de toutes parts; la discipline et la su
bordination suivront de pres; mais ou sont les 
munitions necessaires? Des officiers dont les 
soldats de la Republique demandent la destitu
tion existent encore a la tete de nos phalanges. 
Enfin, Messieurs, que vous a dit la lettre de 
Kellermann? Que l 'ennemi a ete vaincu ? qu'il 
a retrograde ? Non ; mais qu'il s 'est avance sur 
plusieurs colonnes; qu'il s 'est prolonge sur sa 
droite; que la journee s'est passee en Vives ca-
nonades, et qu'on dit qu'il a perdu beaucoup de 
monde. 

Citoyens, je n'etendrai pas plus loin mes re
flexions ; je me resume. 

Nous sommes libres; nous avons tue les rois 
et laroyaute; nous sommes republicans; nous 
1'avons proclame ; mais pour le sanctionner, il 
faut vaincre et chasser l 'ennemi du dehors, 
etouffer celui du dedans. Je demande que toutes 
les lois, a l 'exception de celies d'urgence, 
soient ajournees a des moments plus tranquilles 
et que la guerre soit a l 'ordre du jour, afin que, 
pendant que nos tiers defenseurs combattront 
des eohortes d'esclaves, nous preparions des 
triomphes aux soldats de la liberte. 

Et dans le cas, Messieurs, ou vous prendriez 
une decision, je demanderai, pour ce soir ou 
pour la seance de demain, la parole sur un 
objet tres urgent dans ces instants de crise. 

liersaint. J'appuie la motion du citoyen 
Gorsas.L'affaire la pluspressante,c'est de chasser 
l 'ennemi. II ne faut cependant pas qu'on s'occupe 
de cela uniquement; il ne faut pas surtout qu'on 
s'en occupe toujours publiquement. II y a des 
details qu'on ne doit pas rendre publics. Je de
mande que le comite militaire ait la parole 
toutes les fois qu'il aura quelque chose a nous 
communiquer. 

Ill 11 aiatl- 'Warenn«. Mon devoir est de re-
pondre au citoyen Gorsas qu'il doit etre sans in
quietude. Pendant que j 'etais a l 'armee, des rap
ports certains m'ont appris que les soldats de 
Brunswick mouraient de faim, qu'il y avait 
beaucoup de malades dans l 'armee du roi de 
Prusseet que, si nous n'eprouvions pas unechec, 
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le roi de Prusse se retirerait bientot lui-meme. 
D'ailleurs la jonction de l 'armee est faite a cette 
heure; un sentiment de tranquillite doit suivre 
cette heureuse nouvelle. 

Charlier.Nous savonstous quele roidePrusse 
combat plutot par l ' intrigue qu'avec ses soldats; 
mais ce n'est pas a cela que nous devons nous 
arreter; bien plutot nous devons nous defier de 
tons les rapports, pour ou contre, qui n'emane-
raient pas du comite militaire ou du pouvoir 
executif,  et passer de suite a l 'ordre du jour. 

Killaud-Warenne. Le pouvoir executif,  mais 
il  est de cent pas en arriere dans cette partie.. .  
( Vif mouvement d'indignation.) 

Un grand nombre de membres: A l 'ordre! a 
l 'ordre ! 

VergniaiuI. Je demande que M.Billaud prouve 
cette assertion, qui nous fait autant de mal que 
la calomnie. (Vifs applaudissements.)Notre devoir 
est d'accorder notre conflance au pouvoir exe
cutif et de rejeter loin de nous ces assertions 
hasardees. (JSouveaux applaudissements.) 

€aini>on. Si le pouvoir executif,  qui a si bien 
merite de la patrie, ne jouit pas de la con'fiance 
publique, qu'on le destitue. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! 
SLe President. Ondemande a passer a l 'ordre 

du jour. Je mets aux voix cette proposition. 
(La Convention nationale passe & l 'ordre du 

jour.) 

Gorsas. En montant a la tribune, j 'ai ete 
conduit par mon zele pourle bien public et par 
des correspondances particulieres, mais je dois 
dire que toutes ces correspondances, toutes, 
sans exception, rendent la plus grande justice 
aux ministres actuels. (Vifs applaudissements.) 

Un membre: Pour ce qui concerne les subsis-
tances, la Convention doit tout savoir; il  faut 
que le comite militaire ait  toujours la parole, 
quand il aura des rapports a presenter. 

Un autre membre: Messieurs, c 'est avec de 
l 'argent qu'on fait la guerre. Beaucoup d'admi-
nistrateurs ont neglige la rentree des contribu
tions. II faut,  pendant la guerre, que cet objet 
soit particulierement surveille. Je demande que 
le comite des contributions publiques soit tou
jours aussi a l 'ordre du jour. 

Arhogast.  Je demande qu'on nous presente 
un mode pour la formation d'un comite militaire, 
parce que les petitions s 'accumulent et que, si 
l 'on differait davantage, les membres que vous 
nommerez ne pourraient jamais se mettre au cou-
rant. 

(La Convention nationale decrete qu'il  sera 
cree un comite militaire ou de la guerre.) 

Un membres : Je demande que ce comite soit 
de 24 membres. 

Plusieurs membres: Douze membres suffiront. 
D'autres membres: Et la commission des armes! 

Vergniaud. Je partage assez l 'opinion que 
douze membres suffiront pour la besogne qui in-
combe au comite militaire. Mais il  serait pos
sible de donner peut-etre satisfaction a tous, en 
decretant un comite de la guerre de 24 membres 
qu'on diviserait en deux sections :  l 'une de 
12 membres, qui prendrait le nom de comite mi
litaire proprement dit;  Fautre de 12 membres 
egalement, qui porterait le nom de commission 
des armes. 

(La Convention nationale decrete qu'il  sera 
cree un comite de guerre de 24 membres, qui 
sera divise en deux sections, dont une sera 
chargee de la partie des armes.) 

S-«' President. II va etre procede, Messieurs, 
au scrutin pour la nomination d'un secretaire, 
en remplacement de M. CONDORCET, elu vice-pre
sident. 

Le scrutin est ouvert.  
Charlies*, qui a obtenu la majorite des suf

frages exprimes, est proclame secretaire de la 
Convention. 

j&nacharsis CIooJs. Je demande que le pre
sident soit charge d'ecrire a Kellermann pour 
lui temoigner la satisfaction de l 'Assembiee. 

(La Convention nationale ne prononce pas sur 
cette motion.) 

Cauihon, Vun des trois commissaires nommds 
par la Convention nationale pour verifier et cons-
later I'etat des caisses de la tresorerie et de Vex-
traordinaire (1), presente le tableau de leur si
tuation respective comme suit :  

Tresorerie nationale. 

La recette de la tresorerie nationale, depuis 
le le r  janvier 1792 jusqu'au 22 septembre inclu-
sivement, est de 915 millions 725,675 livres. 
La depense de la tresorerie, pendant ie meme 
temps, est de 855 millions 526,764 livres; il  reste 
en caisse a la tresorerie 50 millions 198,895 livres. 

Nous avons constate que cette somrae existe 
veritablement en caisse en differentes valeurs. 
Le montant des especes d'or et d'argent est de 
11,892,608 livres. La comptabilite des commis
saires de la commune est done en bon ordre. 

En voici d'ailleurs le tableau exact: 

Depuis le le r  janvier jusqu'au 22 septembre 1792. 

Recettes 915,725,660 1. 
Depenses 865,526,764 

Balance du compte.. . .  50,198,526 1. 

Laquelle somme se trouve dans les caisses, re
presentee par les valeurs suivantes : 

En assignats. 19,649,287 L 
En especes 11,892,608 
En reconnaissances 13,971,526 
En effets de commerce 3,961,400 
En bons 665,000 
En faux assignats et erreurs. 58,612 

Total 50,198,526 1. 

Caisse de I'extraordinaire. 

La caisse de 1'extraordinaire a ete institute 
pour recevoir les assignats au sortir de la 
fabrication, pour faire le remboursement de la 
delie exigible, enfin pour recevoir les assignats 
qri sont donnes en pavement par les acqui
re urs des biens nationaux. 

La recette de la caisse de 1'extraordinaire a 
ete jusqu'ici de 2,632,583,116 livres. La de-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 22 septembre au matin,, 
page 78. 
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pen_s_e, de 2,604,752,125 livres. 11 reste en caisse 
28,752,125 livres. 

Voici le tableau de cette caisse: 

Depuis le ler  janvier au 22 septembre 1792. 

La creation des assignats 
est de 2,700,000,000 1. 

II reste en fabrication.... 177,000,000 
Le total du versement n'est — 

done que de 2,523,000,000 1. 
A cela il faut ajouter le 

produit de la contribution 
patriotique et des dons pa-
triotiques, ci 109,583,166 

Total de la recette... 2,632,583,166 1. 

Depenses 2,604,752,125 

Solde.. 28,752,125 1. 

Ge reliquat est en differentes valeurs: assi
gnats, espfeces, effets de commerce. 11 n'y a done 
de disponible que 28,752,125 livres pour les 
depenses extraordinaires, qui s'accroissent suc-
cessivement des 177,000,000 a mesure de leur 
fabrication et de leur versement dans la caisse 
de l'extraordinaire. 

Le Corps legisleftif, dont il n'a encore ete fait 
aucun versement a la caisse de l'extraordinaire, 
aussi fait fabriquer pour 100 millions d'assi-
gnats de petites coupures, dont il n'a encore 
ete verse a la caisse de l'extraordinaire que 
18 millions. 

Nous n'avons done en cet instant, dans la 
caisse de l'extraordinaire, que 28 millions de 
disponibles. Le Corps legislalif, prevoyant les 
besoins a venir, a fait preparer du papier pour 
la fabrication de 300 millions en assignats; vous 
aurez a ordonner la creation de ces 300 mil
lions, en observant toutefois de faire quelques 
changemenls dans la forme des assignats, afin 
que des yeux republicans n'y retrouvent plus 
la figure du ci-devant roi. (Vifs applaudissements.) 

Je dois aussi appeler l'attention de l'Assem
blee sur les mesures qui ont ete prises pour la 
distribution des 300 millions de petites coupures 
d'assignats depuis dix sous jusqu'a cinquante. 

L'Assemblee nationale legislative a reconnu 
la necessif.e, pour eviter l'accaparement, de ne 
faire paraitre ces petites coupures que lorsqu'il 
v en aurait une grande quantite fabriquee, et 
je puis assurer que 182 millions vont bientot 
etre repandus sur toute la surface de l'Empire. 
Quant a la distribution, il a ete decide que 
100 millions seraient verses a la tresorerie na
tionale, pour servir aux differentes depenses 
publiques, et principalement au payement des 
troupes. Les deux cents autres millions seront 
repartis dans les departements, a raison du 
nombre de deputes qu'ils fournissent a la repre
sentation nationale. 

Je terminerai le compte que je viens de rendre, 
par deux observations dont la Convention na
tionale sentira l'importance. Les besoins du 
Tresor public seront bienlot urgents; les de
penses sont considerables, les impdts n'arrivent 
point au Tresor public, parce qu'ils sont em
ployes dans les departements en achats de grains. 
Bientot la Convention aura a s'occuper d'une 
nouvelle creation d'assignats. Ne devrait-on pas 
alors preparer du papier, prendre des moyens 
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f)our que ces nouveaux assignats ne portent pas 
1 eftigie d'un roi parjure et qui n'est plus ne-
cessaire? (Vifs applaudissements.) Ma seconde 
observation porte sur la necessite de nommer 
promptement douze commissaires pour sur-
veiller et hater la fabrication des assignats. 

Si la Convention voulait approfondir ces cal-
culs, dont je ne lui ai donne que le resultat, 
elle remplira parfaitement son objet en decre-
tant l'impression des proces-verbaux que nous 
avons dresses de l'etat des differentes caisses, 
et que je remets sur le bureau. 

(La Convention nationale decrete l'impression 
du rapport et des proces-verbaux des trois com
missaires.) 

Stoux-Fazillac. J'applaudis aux mesures 
sages qui ont ete prises par l'Assemblee legis
lative pour la distribution des petites coupures 
d'assignats; mais il me semble qu'il est neces-
saire d'en ajouter une autre. II est a craindre 
qu'au moment ou les assignats de dix et de 
quinze sous paraitront dans les departements, 
on ne voie tomber dans le plus grand discredit 
les billets de confiance qui en ont tenu lieu 
jusqu'a ce jour. II serait possible alors que les 
caisses qui les ont emis ne pussent pas les 
retirer assez promptement, et il est necessaire 
de calculer les mauvais effets qui pourraient en 
resulter. Je proposerais, en consequence, a la 
Convention nationale dedecreter qu'il sera verse 
dans les caisses des mnnicipalites une certaine 
quantite d'assignats de petites valeurs, qui ser-
viront a retirer les billets de confiance garantis 
par les municipalites. (Vifs applaudissements.) 

CamSton. J'observerai que l'Assemblee legis
lative n'a pas cru devoir decreter affirmative-
ment que les billets de confiance seraient re
tires, parce qu'elle a craint que les envois de 
petits billets nationaux ne fussent pas d'abord 
en assez grande quantite pour les remplacer 
entierement. Les billets de confiance disparai-
tront insensiblement, a mesure que le papier 
national paraitra; nous en avons un exemple 
dans la caisse patriotique de Paris. Depuis que 
les assignats nationaux de 5 livres sont en grand -
nombre, on ne voit presque plus paraitre de 
billets de 5 et 10 livres de la caisse patriotique. 
Je pense qu'on peut s'en tenir aux mesures 
prises par l'Assemblee legislative, et j'insiste 
sur la prompte nomination de douze commis
saires pour la surveillance des assignats. 

(La Convention nationale adopte la proposition 
de Camhon et fixe a douze le nombre des com
missaires.) 

Italian! «le Saint-Elienne,secretaire, donne 
lecture d'une lettre de Mauboussin, juge au tri
bunal du district de Chateau-du-Loir, departe-
ment de la Sarthe, qui fait sa soumission de 
300 livres pour les frais de la guerre, a retenir 
annuellement sur son traitement. 

(La Convention nationale accepte l'offrande 
avec les plus vifs applaudissements et en de
crete la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis au donateur.) 

liposse-dsi-Sloe§ser demande un conge de 
dix jours pour des affaires pressantes. 

(La Convention nationale accorde le conge.) 

Koland, ministre de VinUrieur, entre dans 
la salle et demande la parole pour repondre au 
dtcret, rendu la veille, qui ordonne aux ministres 
de rendre compte de leur administration. 
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JLe President. La parole est a M. le ministre 
de l 'interieur. 

I&oEand, ministre de I'inUrieur : 

Messieurs (1), un decret d'hier (2), et qui nous 
a ete envoye ce matin, prescrit aux membres 
du conseil execntif provisoire de rendre compte 
de leurs travaux aujourd'hui a une heure apres 
midi. 

^'expression de membres indique assez qu'il 
n'est pas question seulement des deliberations 
du conseil dont le registre fait etat, et lesquelles 
se reduisent a quelques points dont la reunion 
meme ne donnerait aucune idee de I'etat de 
l 'Empire: c'est done de la situation de chaque 
departement que le ministre ou i'ordonnateur 
doit rendre compte. 

Le departement de l'interieur me fut confie, 
et s'il n'est pas au-dessusd'unhomme de l'exercer 
dans les temps orageux, du moins la masse et 
('importance des details dont il est surcharge 
suffisent bien au developpement de toutes ses 
facultes. 

Le court intervalle qui m'estdonnepour rendre 
compte de tant d'objets m'oblige de les classer 
d'une maniere tres imparfaite et d'en parler tres 
succinctement. Je divise ce compte a rendre par 
I'enonce des parties principals sur lesquelles 
il doit porter: 

1° Le regime administratif; 
2° Les subsistances; 
3° Les hopitaux et enfants abandonnes; 
4° Les routes; 
5° L'agriculture, le commerce et les arts; 
6° Comme resume, l 'esprit public et I'etat de 

l 'Empire. 

1° Le regime administratif. 

Le moment ou j'ai ete rappele au ministfere 
etait celui ou la France eprouvait une commo
tion generale. II ne reste plus aucun doute que 
les mouvements de nos ennemis exterieurs ne 
fussent combines avec les ennemis du dedans; 
et si tousles projets de ceux-ci n'ont pas eu leur 
execution, c'est que l'eveil des patriotes a ete 
plus prompt qu'on ne l 'attendait; il a rompu 
beaucoup de mesures avant que les traitres aient 
pu les mettre en usage. 

Au meme instant ou la conspiration contre la 
capitate eclata, les fanatiques et les nobles exci-
taient des soulevements dans plusieurs parties 
de la France. C'est dans le departement des Deux-
Sevres surtout, dans celui de l'Ardeche, dans le 
departement de la Drome, que ces mouvements 
se sont manifestos d'une maniere plus redou-
1 able. 11 a fallu qu'une force imposante, recueillie 
dans les Deux-Sevres et dans les departements 
voisins, poursuivit, les armes a la main, les 
rebelles assembles dans le district de Chatillon, 
et dont le nombre grossissait d'une maniere 
effrayante. De semblables moyens ont ete em
ployes dans l'Ardeche, et la conspiration Saillant 
y est a peu pres expiree. Dans la Drome il a 
fallu faire le siege d'un chateau, ou il se for-
mait un rassemblement menagant. Dans d'autres 
departements, les perturbateurs, plus caches, y 
out excite des insurrections plus ou moins fatales 
a la surete et a la tranquillite publiques. Dans 

(1) Bibliothcque de la Chambre des deputes : Collec
tion Porliez {cle I'Oise), tome 122, n° 12. 

(-' Voy. ci-dessus, seance du 22 septembre 1792, au 
malm, page 89. 

quelques endroits, la religion a servi de pretexte 
a ces mouvements; ailleurs ce sont les subsis
tances. Jamais, peut-etre, la France n'eut plus 
de grains que dans ce moment; mais les inquie
tudes ont ete semeesde tous cotes : on a enleve 
les denrees dans les marches, comme si Ton 
craignait une famine; de la, le surhaussement 
des prix; de la les mefiances, les goupgons sur 
tous ceux qui se melent du commerce des grains; 
de la les violences; de la les entraves a la cir
culation, et tous les maux qui accompagnent la 
crainte du peuple de manquer de subsistance. 

Les departements ont encore regu des secousses 
de Interpretation arbitraire des lois, ou de leur 
silence dans la plupart des endroits. 

L'insurrection presque generale du peuple fra.n-
gais, d'abord necessaire pour etouffer la tyrannie, 
avait ensuite porte dans les esprits une propen-
sion desorganisatrice qui tendait a rompre tous 
les liens sociaux. Les pouvoirsconstitues se sont 
heurtes. Les citoyens ont fait entendre des plaintes 
de toutes parts; et des les premiers moments de 
mon ministere, j 'ai fait prononcer par le conseil 
executif la suspension de plusieurs directoires 
de departement et de district. Lesreproches por-
taient particulierement sur leur incivisme, sur 
leur negligence a promulguer les lois, et surtout 
a donner de la publicite aux instructions de 
i'Assemblee nationale, qui avaient pour objet de 
reveiller le patriotisme et le courage des citoyens 
frangais. 

Toutes les administrations qui ont excite des 
reclamations n'ont pas ete suspendues: les re-
proches dont elles etaient l 'objet n'etaient pas 
assez graves pour motiver cette mesure : j 'ai 
ecrit a toutes avec la force et la verite que j'ai 
cru propres a leur inspirer i 'amour de leurs de
voirs; mais les plaintes s'etant renouvelees dans 
les assemblees electorates, queiques-unes ont 
ordonne la reelection des corps administrates 
et des tribunaux; et je me suis trouve entre la 
necessite de rappeler a ces assemblees qu'elles 
s'ecartaient de Fobjet de leur convocation, et la 
conviction de l'utilite de ces renouvellements, 
lorsque la Convention, par Fun des premiers 
actes de sa sagesse, a termine la difficulte, en 
ordonnant la reelection de tous les corps admi-
nistratifs et judicial res. 

Ce decret etait d'autant plus necessaire qu'il 
n'y a presque pas une administration ou tri
bunal ou ii ne manque beaucoup de membres, 
soit par mort, demission ou nomination a la 
Convention nationale, soit par 1'effet des suspen
sions prononcees par le pouvoir executif, ou les 
destitutions decretees par I'Assemblee legisla
tive. 

Le peuple attendait avec impatience cette rege
neration. Dans beaucoup de villes, les insurrec
tions n'ont eu pour pretexte que le peu de con-
fiance qu'inspiraient les administrateurs a leurs 
administres. 

Je ne vous nommerai pas,Messieurs, ces villes : 
ce detail dans les circonstances ne vous offrirait 
aucune connaissance importante pour vos tra
vaux; d'ailleurs la regeneration de l'Empire, 
dont vous vous occupez, semble exiger que votre 
oeil planant egalement, et avec la meme sollici-
tude, sur tous les departements, il ne soit fatigue 
par aucune des irregularites qui ont pu les defi-
gurer un moment. 

Les hommes qui ont su appeler a la Conven
tion les Payne, les Priestley, connaissent les ci
toyens propres aux fonctions qu'ils auront a leur 
confier dans chaque departement et commune ; 
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et l 'on doit s 'attendre a voir,  dans les adminis
trations renouvelees, les amis de tons, qui sau-
ront redonner aux lois leur autorite, et retenir 
tous les individus dans cette heureuse tranquil-
lite sans laqueile les Empires ne peuvent sesou-
tenir.  

Mais, Messieurs, un point sur lequel l1  expe
rience m'a eclaire, c 'est la lutte qui existait  entre 
les municipalites et les autres corps administra-
tifs; c 'est la diversite d'opinionset de sentiments 
qui se faisait remarquer dans les actes et de
marches de leur part.  

En general,  les municipalites, vraies amies de 
la Constitution et de la liberte, manifestaient ces 
sentiments dans toutes les occasions. C'est a 
elles que Ton doit le triomphe de l 'egalite qui 
fait  aujourd'hui la base de notre gouvernement. 

Les administrations de district et de departe-
ment ne voyaient, pour la plupart,  que 1'usage 
de l 'autorite dont leurs fonctions les entou-
raient; il  n 'y avait pas entre elles et les muni
cipalites cette relation de fraternite si recom-
mandee par la Constitution ; quelques adminis
trations superieures commengaient a croire 
qu'elles n'avaient pas la me me origine que les 
municipalites: de la, des suspensions, des denon-
ciations dans des circonstances ou des conseils 
dictes par le patriotisme et 1'amour du bien au-
raient produit les meilleurs effets. 

11 1'aut,  sans doute, esperer que les nouveaux 
choix feront disparaitre ces abus; mais, pour 
etre plus sur d'entretenir des relations d'amitie 
et de concorde entre les municipalites et les 
administrateurs qui en auront la surveillance, 
ne paraitrait-il  pas utile de porter une loi qui 
ne rendit admissibles aux places de districts et 
de departements, que les citoyens qui auraient 
rempli des places municipals ? 

Je sens que ce mode laisserait moms de lati
tude a la grande liberte qui doit regner dans les 
elections; mais cet inconvenient me pa rait plus 
leger que ceux que je denonce. Nous avons vu 
que beaucoup de citoyens ont brigue des places 
dans les administrations superieures, tandis 
qu'ils fuyaient les fonctions municipales. Plu-
sieurs villes, meme dans les dernieres elections, 
ont eu beaucoup de peine a former leurs con :  

seils de commune ; et les memes citoyens qui 
refusaientde servir leur patrie com me officiers 
municipaux n'ont pas toujours dedaigne des 
places auxquelles ils attachaient plus d'impor-
tance. 

Ma correspondance depuis mon retour au mi-
nistere a ete tres etendue. Les administrations 
de departements ont non settlement entrefenu 
des relations avec moi, mais j 'ai regu, j 'ai ac-
cueilli  toutes les lettres qui me venaient d'autre 
part;  leur nombre est prodigieux. J 'ai repondu 
a toutes, j 'ai donne des solutions, j 'ai apaise, 
j 'ai adouci, et j 'ai assure, autant qu'il  a et6 en 
moi, l'execution des lois. (.Applaudissements.) 

2° Subsistences et approvisionnements. 

L'Assemblee nationale a, par un premier decret 
du 26 septembre 1791, mis a la disposition du 
ministre de ri .nterie.ur unesommedel2 millions 
pour faire des avances pecuniaires aux departe
ments qui eprouvaient alors des besoins urgents. 
Ces avances doivent etre remboursees dans l 'es-
pace de deux annees sans interets. 

Un autre decret,  du 14 mars 1792, a egalement 
mis a la disposition du ministre un autre fonds 
de 10 millions pour faire venir des bles de 

l 'elranger, atinde pouvoir distribuer des secours 
en nature aux departements. II a ete joint a ce 
fonds une somme de 2 millions 230 mille livres, 
qui restait  a employer sur les 12 millions, en 
sorte que la somme totale destinee a acheter des 
grains chez Tetranger montait a 12 millions 
230,000 livres qui se trouvent entierement em
ployes, a l 'exception d'environ 400,000 livres qui 
restent a la tresorerie nationale. 

Les bles dont il  s 'agit ont ete partes sur les 
marches, et vendus en concurrence avec ceux 
du commerce particulier.  Le produit net,  deduc
tion faite des l 'rais de transport et autres, doit 
en etre verse, par les municipalites, dans les 
caisses des receveurs de leurs districts respec-
tifs,  et ensuite remis au Tresor public. 

Le versement opere jusqu'a present sur le 
produit de ces ventes monte a environ 1 million, 
et le ministre. ne eesse de presser les departe
ments en retard de faire effectuer les verse-
ments du produit des ventes. 

II ne reste plus a distribuer qu'environ 21,000 
quintaux de ces grains qui sont deposes; savoir: 

Dans les ports de| la Mediter-
ranee < 4,000 quint.  

Et dans ceux de l 'Ocean 17,000 

Quantite pareille 21,000 quint.  

Les demandes de secours en nature absorbent 
infiniment cette quantite qui va etre distribuee 
tres incessamment de ia maniere la plus con-
forme a rurgence des becoins. 

L'Assemblee nationale a egalement mis a la 
disposition du ministre, par son decret du 
31 juiilet dernier, un autre fonds de 3 millions, 
pour etre reparti aux differentes places fortes 
qui seraient metiacees de siege, et qui eprouve-
raient des besoins de subsistances. 

II a deja ete distribue, sur cette somme, celle 
de 2,515,000 livres. 

Partant,  il  ne reste plus a employer que 
400,085 livres. 

Enfin, l 'Assemblee r.ationale, par son decret 
du 4 septembre 1792, a encore mis 12 millions 
a la disposition du ministre, pour faire faire de 
nouveaux achats de grains chez Tetranger, et 
fournir des secours pecuniaires, suivant les lo-
calites. 

La mauvaise recolte de l ' l talie, la defense 
d'exportation des grains de la Sicile, n'ont pas 
permis de tirer des bles de l ' l talie, qui,  en 
general,  sont toujours plus chers, et d'une qua-
litetrfesinferieure aceux d'Angleterre; d'ailleurs, 
si le gouvernement eut fait  faire des achats a 
Genes, ces achats auraient eu l ' inconvenient 
d'etablir une concurrence avec le commerce 
particulier,  et il  en seraitnecessairement resulte 
une augmentation de prix de cette denree. 

Telles sont les considerations qui ont deter
mine a ne point tirer de grains d'ltalie. 

II a ete donne, sans aucun retard, a une mai-
son de commerce, a Londres, bien accreditee, 
et qui sert,  avec satisfaction, le gouvernement 
et la municipality de Paris depuis plus de 10 ans, 
l 'ordre de faire acheter 50,000 sacs de farine de 
premiere qualite, et 70,000 setiers de bles, dont 
le prix, attendu l 'avantage actuel de notre 
change, sera a peu pres le mfime que celui des 
bles, qui ont ete commissionnes au mois de 
mars dernier. 

30,000 setiers de ble sont destines pour les 
ports de Toulon et de Cette, afin de procurer 
l 'biver prochain quelques secours en nature, 
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clans les departements meridionaux de la France, 
si,  comrae on le presume, ils ont des besoins. 

Quant aux farines et au surplus des bles, ils 
arriveront dans nos ports de l 'Ocean, c 'est-a-dire 
au Havre, a Nantes.,  a Bordeaux et a Saint-Yalery. 
La plus grande partie de cet approvisionnement 
doit etre portee dans les ports du Havre et de 
Nantes, pour etre distribute, avec plus de faci
lity dans l ' interieur de l 'Empire. L'on a avis 
que les premieres cargaisons sont en mer, et 
qu'il  peut y en avoir deja, dans le moment ac-
tuel,  d'arrivees au Havre. 

L'on eslime que ces achats monteront a envi
ron six millions, ci 6,000,000 1. 

Les secours pecuniaires, y com-
pris 930,000 livres qui sont deja 
distributes, peuvent etre evalues, 
d'apres les demandes multiplies 
que le ministre regoit journelle-
ment, a environ quatre millions, 
ci 4,000,000 

La commission nominee par le 
decret du 5 septembre, ayant re-
connu la necessite de pourvoir,  
sans delai,  a un approvisionne
ment extraordinaire en tout genre, 
quelescirconstances exigent pour 
la ville de Paris, elle a,  par sa 
deliberation, du 7 du meme mois, 
arrete que le ministre de l ' inte
rieur prendrait des mesures pour 
faire travailler exclusivement a la 
mouture du ble, a la construction 
des lours necessaires a cuire le 
pain, et a traiter avec les mar-
chands, pour faire arriver a Paris 
une augmentation de denrees et 
de combustibles. 

Le ministre, en consequence de 
cette deliberation, a donne les or-
dres necessaires pour effectuer cet 
approvisionnement extraordinaire, 
dont il  remettra incessamment 
l 'etat sous les yeux de la Conven
tion nationale. 

Ces dispositions ont determine 
le conseil executif a faire prelever, 
provisoirement un million, pour 
cet objet,  sur le fonds de 12 mil
lions, 'ci 1,000,000 

Total 11,000,000 1. 

A l 'egard du million restant, il  en a ete fait  
l 'avance a l 'Administration des subsistances de 
Paris, pour lui donner la facilite d'augmenter 
ses approvisionnements; mais cette somme doit 
etre successivement remboursee au Tresor pu
blic, en cinq payements egaux, demois en mois, 
a compter du premier novembre prochain. 

Telle est,  en apergu, la destination presumee 
du fonds de 12 millions, decrete le 4 septembre. 

Le ministre se propose de demander inces
samment a la Convention nationale un fonds 
parliculier,  pour subvenir aux depenses que ne-
cessitera l 'approvisionnement extraordinaire de 
Paris, afin de reserver le million que l 'on a pro
visoirement destine a cet objet,  pour acquitter 
les frais de decbargement, d'emmagasinement, 
et autres depenses accessoires que les bles et 
farines occasionneront, lors de leur arrivee suc
cessive dans nos porls. (Nouveaux applaudisse
ments.) 

3° Hdpitaux et enfants trouvis. 

Ces etablissements, comme tous les etablisse-
ments publics en France, etaient formes d'apres 
un ordre de choses qui n'existe plus dans le 
regime actuel; c 'est-a-dire que les charges res-
tent,  et qu'une partie des moyens de les acquitter 
s 'est evanouie. Les dimes et les droits feodaux, si 
pernicieux en eux-memes, n'etaient pas exclusi
vement la proie de l 'Eglise et des [seigneurs; 
c 'etait  aussi un des principaux revenus des ho-
pitaux, des colleges, etc. L'on a pu detruire ces 
etablissements, Ton n'a meme pas pu les re
former encore, quelque grand et urgent qu'en 
soitle besoin. 

Les representants dupeuple ontplusieurs fois 
decrete des fonds en rem placement pour le 
soutien de ces divers etablissements; mais il  n'a 
pas ete possible de les faire equivaloir aux pre
cedents ;  il  faut les demander, il  faut longtemps 
les attendre; il  faut ensuite en faire une repar
tition proportionnee aux besoins :  la responsa 
bilite du ministre exige des formes dont il  ne 
peut s 'ecarter,  et qui, malgre l 'activite du zele, 
entrainent des lenteurs. II resulte de tout cela 
des besoins pressants, des demandes reiterees 
de toutes parts,  un travail peniblement suivi et 
souvent infructueux: enfin, cette partie est en 
souffrance; et des details plus circonstancies 
prouveront que cela tient bien plus aux choses 
qu'aux personnes. (Applaudissements.) 

4° Routes,po?its et chaussees, ateliers de charite, etc. 

Je ne dissimulerai pas que cette partie a ete 
mal organisee dans le principe; on lui a donne 
un air de faste etde luxe; mais les resuitats ne 
correspondent point aux depenses qu'ils occa-
sionnent. C'est principalement pour cette partie, 
organisee par decret,  que j 'avais demande, dans 
mon premier ministere, d'etre autorise aux 
changements propres a etablir plus d'ordre, de 
celerite et d'economie. Je renouvelai cette de
mande le jour meme de ma rentree: elle fut 
accordee sur-le-champ. Depuis ce moment, j 'ai 
jete les bases d'un grand travail sur cette partie. 
Tant d'autres objets encore plus urgents me 
feront pardonner, sans doute, de n'avoir pour 
le present que des vues et des projets sur cetle 
partie de mon administration. En attendant, 
j 'observerai que les routes sont generalement 
en mauvais etat,  et que celles des frontieres sur 
lesquelles se portent nos armees, exigent les plus 
promptes reparations. 

Si la Convention nationale, sans trop precipiter 
les lois constitutionnelles, par lesquelles l 'Em
pire frangais doit etre ree;i dorenavant, veut 
s 'occuper incessamment du regime administratif 
du departement de l ' interieur, je lui soumettrai,  
dans quelque placeque je metrouve, des vues que 
mes_ rapports avec lesdiverses branches de l 'Ad
ministration et les recherclies d'une vie consa-
cree a l 'etude et aux arts,  m'ont mis a portee 
de concevoir. {Applaudissements.) 

5° Agriculture, manufactures, arts, commerce. 

Le mouvement terrible communique par les 
circonstances a tous les esprits ne saurait etre 
moins grand dans les choses. Sans doute, les 
facultes de 1'homme mises en action pour recou-
vrer ses droits,  les defendre et les assurer, se 
porteront avec la meme energie sur 1'agricul-
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ture et  les arts;  mais ce ne peut etre qu'a la 
paix.  En attendant cette paix si  desiree,  sans 
laquelle i l  n 'est  pas de bonheur sur la terre,  on 
ne pent se dissimuLer que I 'agriculture et  les 
arts ne soient en souff 'rance. J ' invoque, pour 
les favoriser,  l 'ordre interieur,  l 'obeissance aux 
lois,  ce respect des proprietes,  qui seul permet 
de les cultiver et  de les faire fleurir .  J ' invoque 
la paix au dedans pour pouvoir faire la guerre 
au dehors.  Je l ' invoque comme moven neces-
saire de cultiver les champs, de propager les 
subsistances,  de faire vivre les defenseurs 
memes de la l iberte.  Je l ' invoque pour que 
chacun ne soit  pas tremblant dans ses foyers,  
en crainte de voir devaster ses proprietes,  ou 
de perir  au milieu d'elles.  Je l ' invoque enfin 
pour le salut du peuple et  celui de ses repre-
sentanls.  

Si les autorites constitutes ne luttent avec 
succes contre des mouvements irreflechis,  nous 
demeureronstousenproie a de grands malheurs:  
i l  faut a la fois developper une grande energie,  
et  la regler avec une grande sagesse.  Deja l 'on 
arrache trop inconsiderement aux champs et  les 
hommes et  les bestiaux necessaires pour leur 
culture ;  on enleve les percepteurs des impots,  
les courriers,  les chevaux de poste,  les meuniers,  
les boulangers,  les ouvriers en fer:  que de-
viendraient I 'agriculture,  les arts et  le com
merce, si  la prudence ne dirigeait  mieux nos 
actions? Ne nous alarmons pas trop du ralen-
tissement que peuvent souffrir  ces objets im-
portants;  mais fixons sur eux l 'at tention pu-
bliciue,  et  que la sagesse de la puissance 
legislative leur prepare les secours et  l 'appui 
dont ils auront besoin. (.Applaudissements.) 

6° Vesprit public. 

La volonte des Frangais est  prononcee :  la 
l ibertd et  U6galit6 sontleurs biens supremes ;  i ls  
sacrifieront tout pour les conserver.  

l is  ont en borreur les crimes des nobles,  1 'hy-
pocrisie des pretres,  la tyrannie des rois.  Des 
rois! i ls  n 'en veulent plus;  i ls  savent que, hors 
de la Republique, i l  n 'est  point de l iberte.  La 
seule idee d'un fonctionnaire public heredi-
taire leur rappelle le danger de son influence 
corruptrice.  Un etre aussi  dii lerent des autres 
ne peut exister parmi des hommes dont les de
voirs sont egaux. 

Toute la France court  aux armes ;  i l  s 'agit  de 
combattredes rois conspirateurs.  

L'energie du peuple est  extreme; avec elle on 
peut tout faire;  la patrie est  sauvee si  cette 
energie se dirige vers le meme but,  si  les forces 
se reunissent:  cette reunion semble difficile a 
l ' instant;  une multi tude de traitres caches et  
soudoyes soufflent la discorde en semant les 
defiances; i ls  trompentles citoyens et  les deter-
minent a des actes qui nuisent a la chose pu-
blique, lorsque ceux qui les font croient la servir.  
J 'ai  employe de grands moyens pour dejouer ces 
manoeuvres; j 'ai  multiplie les lettres circulaires;  
j 'ai  favorise la distribution des ecrits qui m'ont 
paru les plus propresaeclairer mes concitoyens 
sur la situation des choses,  sur leurs vrais inte-
rets.  J 'ai  peut-etre eu quelque succes; mais le 
grand moyen pour reunir tous les esprits,  celui 
qui va produire le plus grand effet ,  parce que 
les intentions du peuple sont pures,  la Conven
tion nationale l 'a  saisi ,  en proclamant la Repu
blique :  ce mot sera le signal d 'all iance des amis 
de la patrie,  la terreur de tous les traitres.  

Lasse d 'une suite detrahisons,  le peuple repugne 
a donner sa confiance; cependant,  s ' i l  continue a 
meconnaitre les autorites qu'i l  a  erigees lui— 
meme, j 'ose lui  dire la verite tout entiere,  i l  
se perd, et  l 'Etat  perit .  Un ennemi puissant est  
sur notre terri toire ;  ses efforts sont concertes,  
ses vues profondes,  ses plans desastreux; les 
Frangais ne doivent voir que lui,  ne songer 
qu'a lui  pour le vaincre,  et  le repousser loin de 
la terre des hommes libres.  

Paris a donne le signal de Taction au reste de 
l 'Empire dans toutes les grandes circonstances; 
ses habitants out abattu le despotisme, prevenu 
ses fureurs,  dejoue tous ses plans; leur agita
tion a brise sa force: elie doit  f inir  avec lui .  Si 
l 'agitation survit  a cet ennemi interieur,  elle 
prend sa place pour produire des effets non 
moins funestes.  La France se dechire,  tout se 
desorganise :  ce danger est  extreme. Paris qui a 
tant fait  pour le bien de l 'Empire,  pourrait-i l  
devenir la cause de ses malheurs! Non: ia Con
vention nationale va faire prendre a l 'etat  des 
choses une face nouvelle;  les membres qui y 
siegent connaissent comme moi les dangers que 
je viens d 'exposer;  i l  me serait  inutile" de m'e-
tendre davantage sur un sujet  qui repugne a 
moil cceur.  Mais j 'ai  cru devoir dire de grandes 
verites.  Elles interessent le salut de mon pays; 
et  jamais ia crainte ne m'a arrete quand j 'ai  cru 
mes discours ou mes actions capables de le 
servir.  

La loi actuelle est  bien la loi  du peuple; i l  
doit ,  au moins provisoirement,  reconnaitre son 
propre ouvrage dans les decrets qui emaneront 
de la Convention nationale.  Nulle crainte ne 
peut plus eloigner son obeissance a la loi .  Le 
pouvoir executif  doit  done etre revetu d 'une 
grande force ;  les ministres ne peuvent plus etre 
suspects ;  leur cause est  commune avec celle de 
leurs concitoyens.  

Quiconque refusera son obeissance a la loi ,  
sera un homme perfide ouegare.  Dans les deux 
cas,  sa resistance peut perdre l 'Etat:  i l  faudra 
done le reprimer et  le punir.  La raison diri-
gera certainement la grande majorite des Fran
gais,  et  e 'est  a  sa force que devra ceder la mi-
norite.  

Ce n 'est  qu'avec un gouvernement vigoureux 
que les Etats l ibres se soutiennent;  cette verite 
est  surtout applicable a un peuple de 25 mil
lions d'hommes, a un temps de dangers publics,  
et  a une epoque ou toutes les ressources na-
tionaies doivent se deployer,  pour terrasser a la 
fois la fureur de l 'anarchie et  la coalit ion des 
despotes.  

Cette idee me conduit  a une autre,  et  dont je 
crois devoir i 'expression a l 'Assemblee natio
nale.  Investie de la confiance du peuple,  elle 
peut tout sans doute; i l  n 'est  r ien qu'elle ne 
doive attendre de ce ressort ,  le plus puissant de 
tous les ressorts polit iques,  le seul qui doive 
agir sur un peuple l ibre dans les temps ordi-
naires;  mais celui ou nous sommes n'est  pas 
de cette classe.  Autour de la Convention natio
nale,  Brunswick etend son influence; i l  produit  
des mouvements sur lesquels la confiance est  
impuissante.  II  faut la de la force: elle seule 
peut confondre les trahisons.  Je crois done que 
1-a Convention nationale doit  s 'environner d 'une 
force armee et  imposante; je crois que cette 
force doit  etre composee d'hommes qui n 'aient 
d 'autre destination que le service mili taire,  et  
qui le fassent avec une constante regularity:  
une troupe soldee peut seule atteindre a ce but.  
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La Convention nationale pesera mon observa
tion dans sa sagesse: la consideration de sa 
siirete est le grand motif qui me Fa fait con-
cevoir.  

C'est par cette observation que je termine le 
comnte rapide, mais fldele, que je viens de YOUS 
rendre, Messieurs, de la situation de la France 
en ce qui concerne l 'administration qui m'etait,  
conflee. Je YOUS ai remis le tribut de mon expe-
cience :  en cela j 'ai satisfait a mon devoir.  Jel 'ai 
fait  avec courage; et ce sentiment ne me quit-
tera jamais tant que je pourrai quelque chose 
pour servir la cause de l 'egalite, pour le bien 
de mes concitoyens, et pour la prosperity de la 
Republique. (Vifs applaudissements.) 

(La Convention nationale decrete 1'impression 
du rapport du ministre de l ' interieur et son envoi 
a Farmee et aux 83 departements.) 

ministre de l'interieur. Messieurs, je 
demande a ajouter quelques mots. 

La Convention nationale, par les resolutions 
fermes et energiques qu'eile vient de prendre, 
a saisi un des plus heureux moyens de re-
tablir l 'ordre. J 'ai envoye liier dans tous les 
departements, par des courriers extraordinaires, 
son decret qui abolit  la royaute et celui qui est 
relatif au respect des person ties et des pro-
prietes. Je les ai accompagnes d'une lettre cir-
culaire que je vais soumettre a I 'Assemblee. 

Nous avons aussi pense, dans le conseil,  qu'il  
convenait de rappeler en ce moment les com-
missaires que le pouvoir executif avait envoyes 
dans les departements. Les motifs en sont 
enonces dans le preambule de l 'arrete. 

Le ministre de l'interieur aux corps administratifs. 

« Le 21 septembre, 1 'an IVe  de la 
liberie et le Ie r  de l 'egalite. 

« La Convention nationale est formee; elle 
prend seance, elle vient de s 'ouvrir.  Frangais! 
ce moment solennel doit etre l 'epoque de votre 
regeneration. Jusqu'a present vous avez ete, 
pour la plupart,  simples temoins d'evenements 
qui se preparaient sans que vous cherchassiez 
a les prevoir; qui survenaient sans que vous en 
calculassiez les suites, et dans le jugement 
desquels les passions des individus ont souvent 
mele des erreurs. La masse entiere d'une nation, 
longtemps opprimee, se soulevait de lassitude 
et d'indignation. L'energie de la capitale frappa 
la premiere le colosse du despotisme; il  s 'abaissa 
devant une Constitution nouvelle; mais il  res-
pirait encore et cherchait les moyens de se 
retablir.  Ses efforts multiplies Font trahi,  et ses 
propres manoeuvres pour aneantir les effets de 
la Revolution nous ont amene une Revolution 
derniere et terrible. Dans ces annees d'agitations 
et de troubles, si de grandes verites ont ete 
repandues, si des vertus meeonnues des peu-
ples esclaves ont honore notre patrie, de hon-
teuses passions Font dechiree. 

« L'orgueil cruel et forcene, nourri par la 
feodalite, lui a survecu et s 'est irrite de ses 
pertes; d'autre part,  la resistance a Foppression a 
ete suivie de vengeances dont les siecles avaient 
accumule les materiaux. L'egoi 'sme bideux qui 
se promenait tranquillement au milieu des rui-
nes, pour y chercher ce qu'il  peut s 'approprier; 
l 'ambition jalouse et bardie, toujours prete a 
germer dans les tetes ardentes et peu mesurees. 
L'habitude nonchalante et immorale de tant 

d'hommes vicies par la tyrannie, soit qu'eile 
en fit  ses agents, ou qu'eile les avilit  sous son 
joug, entretenaient un foyer de corruption dont 
les effets ont paru ternir quelques epoques de la 
Revolution. Ce serait une egale injustice que de 
les applaudir on de s'en etonner. 

« L'instant oil les elements confondus dans 
le chaos se rapproeherent et s 'unirent pour for
mer l 'univers, dut 6tre celui d'une agitation 
dans laquelle, tout autre que le Createur, n'eut 
apergu que des mouvements incalculables et 
desordonnes. Le moment ou le genie de la 
Iiberte souffle sur un Empire, doit offrir quel
que chose de comparable, que la philosophie 
peut seule calcuier. Mais la lumiere est faite, 
ses rayons eclatants animent et colorent les 
objets; la royaute est proscrite, et le rfegne de 
l 'egalite commence. 

« La France ne- sera plus la propriete d'un 
individu, la proie des courtisans; la ciasse nom-
breuse de ses habitants industrieux ne baissera 
plus un front humilie devant l ' idole de ses 
mains. En guerre avec les rois qui fondent sur 
elle et veulent la dechirer pour le bon plaisir 
de Fun d'entre eux, elle declare qu'eile ne veut 
plus de roi; ainsi,  chaque homme dans son Em
pire, ne re/ 'onnait de maitre et de puissance 
que la loi.  C'est elle dont le joug sacre est en 
meme temps honorable et doux; c'est elle que 
les hommages n'alterent jamais, et dont l 'auto-
rite est toujours plus aimable et plus salutaire, 
a mesure qu'on la respecte davantage. 

« 11 ne faut pas nous le dissimuler; autant ce 
glorieux regime nous promet de biens, si nous 
sommes dignes de Fobserver, autant il  peut 
nous causer de dechirements, si nous ne vou-
lons approprier nos mceurs a ce nouveau gou-
vernement. 11 ne s 'agit plus de discours et de 
maximes, il  faut du caractere, des vertus. L'esprit  
de tolerance, d'humanite, de bienveillance uni-
verselle, ne doit plus 6tre seulement dans les 
livres de nos phiiosophes ;  il  ne doit plus se 
manifester uniquement par ces manieres douces 
ou ces actes passagers, plus propres a satisfaire 
Famour-propre de ceux qui les montrent, qu'a 
concourir au bien general; il  faut qu'il  devienne 
l 'esprit  national par excellence; il  doit respirer 
sans cesse dans Faction du gouvernement, dans 
la conduite des administres. il  t ient a la juste 
estime de notre espece, a la noble fierte de 
Fhomme libre, dont le courage et la bonte doi-
vent etre les caracteres distincitfs.  

« Vous allez, Messieurs, proclamer la Republi
que, proclamez done la Fraternity; cen'est qu'une 
meme chose. Hatez-vous de publier le decret qui 
l 'etablit ,  faites-le parvenir dans toutes les mu-
nicipalites de votre departement; accusez-moi 
sa reception.-Annoncez le regne equitable, mais 
severe de la loi.  Nous etions accoutumes a ad
mirer la vertu comme belle, il  faut que nous la 
pratiquions comme n^cessaire; notre condition 
devenant plus elevee, nos obligations sont aussi 
plus rigoureuses. Nous obtenons le bonheur, si 
nous sommes sages; nous ne parviendrons a le 
goiiter qu'a force d'epreuves et d'adversites, si  
nous ne savons le meriter.  II n 'est plus possible 
de le fixer parmi nous, je le repete, que par 
Fheroi 'sme du courage, de la justice et de la 
bonte; c 'est a ce prix que le met la Republique. 
(Vifs applaudissements.) 

« Le ministre de l'interieur, 

« Sign4 : RoLiND. » 
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« Le 22 septembre 1792, FanIVe  de la 
lifjerte, et le le r  de l 'egalite. 

« J 'ai Fhonneur, Messieurs, de vous adresser 
une deliberation du conseil du pouvoir executif 
provisoire, portant revocation des pouvoirs qu'il 
a donnes a divers comraissaires qu'il a envoyes 
dans les departements. 

« Si quelques-uns de ces commissaires ont 
rempli l ' intention du conseil, qui etait de ra-
mener les hommes et les choses a l 'unite de 
principe et d'action, de justice et d'ordre, quel-
ques autres s'en sont etrangement ecartes, en 
provoquant, au contraire, des rumeurs, occa-
sionnant du trouble, exposant nieme la surete 
des personnes et des biens, voulue par les lois, 
la justice et la raison. 

« Le calme doit succeder a Forage. 11 n'est 
point de liberte, pour les hommes en societe, 
sans l 'exercice rigoureux des lois; il n'est point 
de bonheur sur la terre sans la paix et Funion. 
Je ne puis que vous manifester ces principes 
que je crois de toute verite comme de toute 
justice. 

« Si done, Messieurs, il se presente, dans 
votre departement, des hommes qui se disent 
encore investis des pouvoirs du conseil executif, 
hatez-vous de leur apprendre que ces pouvoirs 
sont revoques. Quant a ceux qui ne seraient 
pourvus que de commission emanee d'un seul 
ministre, ils resteront charges d'en poursuivre 
l 'execution, sous la responsabilite du ministre 
dont ils l 'auront regue. 

« Le ministre de Vintirieur, 

« Signd: ROLAND. » 

Extrait du registre des deliberations du conseil 
executif provisoire. 

Du 21 septembre 1792, Fan IV de la 
liberte et le Ie r  de l 'egalite. 

« Le conseil executif provisoire, considerant 
que les motifs qui ont determine l 'envoi des com
missaires dans les departements ne subsistent 
plus, apres en avoir delibere, arrete que tous 
les- commissaires qui ont ete envoyes, au nom 
du pouvoir executif, dans les divers departe
ments, sont des a present rappeles, pour rend re 
compte au conseil de leur mission; qu'en conse
quence, les pouvoirs qui leur ont ete delegues 
par le conseil sont revoques; et que le ministre 
de l 'interieur donnera aux departements l 'avis 
de la presente revocation. » 

(Le ministre sort dela salleau milieu desapplau-
dissements de l 'Assemblee tout entiere.) 

Un memhre represente que le mauvais etat des 
routes sur les frontieres occasionne de grandes 
depenses dans les departements exposes a la 
guerre pour le transport des objets militaires. 11 
appelle sur cet objet Fattention de la Conven
tion et demande que le ministre soit charge de 
surveiller la reparation des chemins. 

(La Convention nationale decrfete cette propo
sition.) 

Une compagnie de chasseurs volontaires se pre
sente a la barre. 

Vun d'eux prete, au nom de ses camarades, le 
serment de vaincre ou de mourir et sollicite 
l 'autorisation de defiler devant la Convention. 
II off re ensuite une pierre sur laquellesont graves 
les Droits de I'homme. 

ILe President. Braves citovens, defendez la 
liberte, defendez la patrie, purgez la terre de 
France de ses ennemis, ou mourez pour elle ! 
L'Assemblee regoit votre ofl 'rande. Les droits de 
I 'homme s'effaceront plutot de cette pierre que 
du coeur des Frangais. Je vous autorise a defiler 
devant la Convention. (Vifs applaudissements.) 

(La compagnie s'avance et defile, en chantant, 
au milieu des applaudissements de la Conven
tion tout entiere.) 

Sla3>asit de Saint-Eiiessne, secretaire, donne 
lecture d 'une lettre de Servan, ministre de la 
guerre, qui temoigne ses regrets de n'avoir pu 
se joindre aux autres ministres pour presenter 
ses hommages a la Convention et presente des 
reflexions sur la partie de la Republique fran-
gaise qui touche aux Pyrenees. 11 expose que, 
tant que l 'Espagne a conserve la neutrality avec 
la France, un seul commandement a paru suffi-
sant de Bordeaux jusqu'au Versois. 11 demande 
que, dans la circonstance actuelle, ce comman
dement, actuellement confie au general Mont.es-
quiou, soit divise en deux et qu'on l 'autorise de 
placer dans ces departements un autre general 
ayant son siege a Toulouse et un etat-major. 

Le ministre annonce qu'il a charge un inge-
nieur de visiter cette frontiere et de la mettre 
dans un bon etat de defense. « Si les Espagnols, 
ecrit-il, rompentles traites, nous serons en etat 
de les repousser et de leur prouver qu'il vaut 
mieux nous avoir pour amis que pour enne
mis. » 11 represente qu'il serait tres utile d'avoir 
des commissaires de la Convention dans les 
departements des Pyrenees. 

Barere. Je propose de convertir en motion 
la demande formulee par le ministre dela guerre. 
II n'est que trop certain que les nobles, les pre-
tres et les parlementaires causent beaucoup de 
troubles dans ces malheureux pays. Je demande 
qu'il soit procede de suite a la nomination des 
commissaires demandes par le pouvoir executif 
et qu'il soit renvoye au cornite militaire pour 
la formation de l 'etat-major a constituer a Tou
louse. 

Tallien. En envoyant des commissaires, l 'As
semblee ne se born'era pas a faire examiner la 
situation de cette partie de nos frontieres; elle 
les chargera aussi de scruter la conduite equi
voque et suspecte du general Montesquiou. Je 
sais que non seulement il n'a point les connais-
sances militaires necessaires au poste qu'il oc-
cupe, mais qu'avant le 10 aout il a publiquement 
manifeste des sentiments contraires a la Revo
lution. Je ne doute pas que les commissaires ne 
jugent indispensable de destituer ce general, 
qui n'entrera point en Savoie et qui desorgani-
sera votre armee. 

Un membre demande qu'avant de prononcer 
la destitution du general Montesquiou, un comite 
soit charge d'examiner sa conduite. On ne sau-
rait, dit-il, condamner ainsi un general sur de 
simples assertions et sans preuves. 

Carra. Qui done pretend que nous manquons 
de preuves? Mais il est certain qu'il a envoye a 
Turin un etat des defiles et des gorges de la 
Savoie. Personne ne se levera ici pour declarer 
qu'il a conserve la confiance de la nation et Fes-
time de ses soldats. Je demande qu'on autorise 
le conseil executif a le destituer sur-le-champ 
et a le remplacer. (Applaudissements.) 

Henry B^arivlere. Je suis bien loin de croire 
j que Montesquiou soit unami sincere dela liberte 
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et je le voue a Fexecration qu'il merite; mais 
je pense qu'une decision trop precipitee pourrait 
jeter dans l 'amedes autres generauxune inquie
tude funeste au succes de nos armes. Je crois 
bien qu'entre un bon general et Montesquiou i 
n'existe aucune comparaison; mais il me semble 
qu'un general, quel qu'il soit, ne peut pas etre 
condamne sans un examen prealable et appro-
fondi. J 'appuie le renvoi au comite. 

PLusieurs membres demandent a parler contre 
ce renvoi. 

ISillaud-l 'arctiite. Monsieur le President, 
vous auriez du conserver la parole a celui qui 
defend aujourd'hui M. Montesquiou, parce que 
c'est le memequi, naguere, defendait La Fayette. 
(Mur mures.) 

Plusieurs membres crient a la calomnie: une 
agitation violentese manifeste; M. Slenry I^arl-
viere se precipite a la tribune. II obtient la pa
role. 

Henry Larivlerc. 11 faudrait, avoir eu 1'ame 
cTnn scelerat pour avoir defendu le Gatilina de 
la France. On m'a calomnie; je suis l 'un des 224 
qui ont vote contre La Fayette. Je regrette d'etre 
lorce de distraire la Convention de sesimmenses 
travaux; mais il est de l ' interet general qu'un 
des representants du peuple ne soit pas aussi 
indignement inculpe. Je me crois autorise a de-
maniler que M. Billaud-Varenne soit rappele a 
Fordre. (Vifs applaudissements.) 

Danton. Rappele a Fordre! et pourquoi? Dans 
le Senat romain, Brutus disait hautement des 
verites (Mur inures) que, dans nos moBurs pusil-
lanimes, nous appellerions des personnalites! Et 
pour moi, je declare que je ne manquerai jamais 
d'accuser tout liaut quiconque se sera, par une 
conduite douteuse (Mur mures), attire mes soup-
£ons. Je demande Fordre du jour. 

Un grand nombrede membres: Appuye! appuye ! 
B„c IVesideiat. 11 importe a la dignite de la 

Convention que nous ne nous permettions au
cune de ces personnalites choquantes et hasar-
dees et que, dans nos deliberations, nous ne 
nous montrions jamais animes d'aucune autre 
passion que celle du bien public. 

(La Convention nationale applaudit et passe a 
1'ordre du jour.) 

CIiasset.il existe chez leministre de la guerre 
une petition contre le general Montesquiou avec 
1,800 signatures. 

Basire. C'est ce general qui a dit a la com
mission extraordinaire que, si on suspendait le 
roi, on commettrait une horreur en politique et 
qu'il n'y aurait plus d'armee. 

Oiahot. Rappelez les propos insidieux que ce 
general vous a tenus a la barre. Alors il vous 
menagait de 60,000 homines, du cote du Midi, 
tandis qu'il est avere que l 'armee du roi de Sar-
daigne ne s'eleve pas a plus de 30,000 hommes. 
II voulut, par ces menaces, vous empecher de 
prononcer la suspension du roi; il en a impose 
aux representants du peuple. C'est ainsi que les 
courtisans entrainaient le gouvernement dans 
des operations desastreuses, en trompant le 
peuple sur le nombre de ses ennemis. (Vifs applau
dissements.) 

Chcnier (Marie-Joseph). Lorsqu'il est question 
du salut public, il suffit qu'un general soit soup-
gonne pour etre destitue. 11 ne peut faire de bien 
s'il  n'a pas la confiance publique. Le citoyen 

Gorsas a des pieces qu'il montrera d'ailleurs. si 
cela est necessaire. 

Aulwry. II ne faut qu'un motif. Montesquiou a 
adhere a la petition de La Fayette. Vous avez con
damne La Fayette, pourquoi ne condamneriez-
vous pas Montesquiou? (Vifs applaudissements.) 

ISautosa. II est bon que la Convention sache 
que le conseil partage son opinion sur Montes
quiou. Sa destitution est ecrite dans les regis-
tres du conseil, et elle lui serait deja envovee si 
Ton avait pu envoyer sur-le-champ a sa"place 
le citoyen Anselme, connu par ses talents et son 
civisme. (Vifs applaudissements.) Mais il est 
temps de prononcer la destitution de Montes
quiou. II faut nous montrer terribles; c'est du 
caractere qu'il faut pour soutenir la liberte. 
(Vifs applaudissements.) 

(La Convention nationale prononce a l 'unani-
mite la destitution du general Montesquiou.) 

ISaratou demande qu'il soit nomme incessam-
ment un successeur. 

(La Convention nationale ne se prononce pas 
sur cette proposition.) 

S^e SVesMegsJ presente de nouveau la pro
position de nomnier un etat-major vers les Py
renees. 

(La Convention renvoie au pouvoir executif 
et decrete qu'il est autorise a faire les depenses 
necessaires a ce sujet, sous les conditions d'en 
rendre compte. Elle decrete ensuite qu'il sera 
envoye des commissaires, tires de son sein, 
pour les departemenls voisins des Pyrenees.) 

I^e Pfi-csidessS nomme les commissaires qui 
sont :  pour Bayonne, Garrau, Lamarque, Car-
not l 'aine; pour Perpignan, Aubry, Lespinasse, 
lsnard. 

Moisge, ministre de la marine,  entre da-ns la 
salle et demande la parole pour repondre an de-
cret rendu la veille, qui ordonne aux ministres 
de rendre compte de leur administration. 

President. La parole est a M. le ministre 
de la marine. 

ilioasge, ministre de la marine. Messieurs, le 
ministre de la marine va rendre compte a la 
Convention nationale (1) de l 'etat dans lequel il  
a trouve le departement qui lui a ete confie, et 
celui de sa situation actuelle (2). 

La marine etait, pour ainsi dire, desorganisee. 
Les loispour la formation des corps des officiers 
civils et militaires etaient sans execution; plu
sieurs de ces lois n'etaient pas encore portees; 
et l 'organisation, qui aurait du etre terminee au 
le i  novembre de i 'annee derniere, n'etait que 
projetee. La rebellion d'une grande partie des 
officiers de l 'ancien systeme rendait problema-
tique leur rernplacement. Quelques nominations 
royales deja faites, en donnant de l 'activite a 
des fonctionnaires dont les principes n'assu-
raient point a la nation un service sur et fidele, 
entravaient la marche du ministre. 

L'Assemblee nationale est venue a son secours. 
Aujourd'hui, le ministre de la marine peut as
surer la Republique frangaise que deja l 'organi
sation des administrateurs des ports est acbe-
vee. Celle du port de Toulon, pour lequel les 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 22 septembre 1792, au 
matin, page 89, le decret ordonnant a lous les mi
nistres de rendre ce compte. 

(2) BibJiotheque do la Chambre des deputes : Collec-
Portiez (de VOise), tome 53, n° 7. 
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derniers evenements rendaient ce travail plus 
pressant, est expediee; et un nouvel ordonna-
teur civil, digne de toute la confiance de la na
tion, est parti pour la mettre a execution. 

Celles des ports de Brest, Rochefort et Lorient 
seront expedites par le prochain courrier; en-
fin, celles des autres ports partiront incessam-
ment apres. 

Aujourd'hui, le ministre assure la Convention 
qu )1 trouvera dans la marine nationale une pe-
piniere de bons navigateurs, capables de de-
iendre le pavilion de la Republique, et voues au 
niaintien de sa liberte. 

L'organisation militaire serait achevee, et elle 
aurait pu etre publiee, si les travaux de la le
gislature lui avaient permis de rendre quelques 
decrets que le ministre a ete autorise a lui de
manded Neanmoins il a pu jusqu'ici fournir a 
1 armemenl considerable repandu dans la Medi
terranee et dans nos colonies. 

La flotte de la Mediterranee etait composee 
de : 5 vaisseaux, 7 fregates, 7 corvettes et de 
4 avisos. 

Le ministre de la marine vient de la renfor-
cer de dix vaisseaux armes a Brest, a Lorient et 
a Rochefort. Quatre sont partis de Brest le 5 de 
cemois pour cette destination; les six autres 
n attendant que les vents favorables pour mettre 
a la voile et les suivre : quelques fregates et 
corvettes y sont jointes. 

Par cette jonction, la Republique francaise va 
avoir dans la Mediterranee une flotte imposante, 
son commerce y sera protege; ses cdtes seront 
detendues, et son pavilion sera en etat de se 
faire respecter par toutes les puissances qui na-
viguent dans ces mers. L'union et la fraternite 
regnent dans tous les equipages de ces vais
seaux. Ofhciers, matelots et soldats, tous ont 
jure avec entbousiasme de maiutenir la liberte 
et legalite; ils sont remplis de conflance dans 
leurs chefs. 

Aux colonies de l'Ouest, la situation devient 
moins critique de jour en jour, depuis Tarrivee 
des troupes et des vaisseaux, et surtout depuis 
le decret qui assure aux hommes de couleur les 
droits de la nature. 

A Saint-Domingue,-la Republique maintient 
ses droits par une flotte de : 4 vaisseaux, 4 fre
gates, 1 corvette, 3 avisos, 4 flutes. A la Marti
nique, 1 vaisseau, 3 fregates, 2 corvettes, 2 avi
sos, 1 flute suffisent au service des Iles-du-Vent 
y protegent le commerce, et sont destines a v 

justice Un orc* re  e t  un0 Pa*x f°n(ies sur la 

at /. 'nni^0mines  ,de.T
trouPes  a Saint-Domingue 

et 4 ;000 aux Iles-du-Vent doivent assurer l'exe-
cution des decrets. 

Le ministre de la marine voudrait pouvoir 
rendre un compte satisfaisant du civisme des 
olficiers qui montent les vaisseaux en station 
dans les colonies; mais il l 'a ignore jusqu'ici. 
L eloignement des lieux, la difficulty de verifier 
jusqu a quel point sont fondees d'anciennes in
culpations dingees contre eux, le forceront peut-
etre a rappeler ces stations en France, afin de 
s assurer des dispositions des personnes, et des 
services sur lesquels on peut compter de leur 
pai t. 

A Terre-Neuve, 3 fregates et 2 avisos donnent 
des secours a nos navigateurs, et protegent les 
peches sur les bancs. 

Dans l'Asie.nos etablissements, que les orages 
politiques et les trames ourdies par les rebelles 
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ont peu troubles, sont soutenus par trois fre-
^ dl"b • 

S7 f
e?ne Lune ! r^ate '  une flute, un aviso 

donnent a cette colonie, qui s'eieve a un etat 
tres prochain de splendeur et de prosperite, tous 
le0 secours qui lui suffisent, a raison de son 

vales'^111 S  * rou^es  ^es  puissances ri-

4 avisos ont porte les lois du 10 aout 
dans les colonies; et deja le ministre de la ma
rine a donne des ordres pour y envover le Dre-
mier acte de la Convention nationale, par le-
quel Bile a constilue la Republique francaise. 

Un vaisseau de 110 canons est dans la rade 
de Brest, ou il attend des ordres. 

Dans la mer d'Ailemagne, notre commerce est 
protege par 2 corvettes. 2 fregates destinees 
a croiser dans la Manche pour donner des se
cours aux navires qui arrivent de long cours 
peuyent, au besoin, se joindre sur les cotes de 
la Handre et de la Hollande. 

Plusieurs gabares font continuellement le ca
botage des ports. Enfin, des chaloupes-canon-
nieres defendent l'abord de nos c6tes, et en 
eloignent la contrebande. 

En recapitulant, la Republique fait flotter sur 
toutes les mers 102 pavilions tricolores; savoir • 
21 gros vaisseaux, 30 fregates, 18 corvettes; 
34 awsos, 2 chaloupes-canonnieres, 10 flutes ou 
gabares. 

Independamment de ces armements, la Repu
blique a dans ses grands ports 53 vaisseaux 
construits, dont 34 en etat d'etre armes et 
19 susceptibles de reparations, radoubs ou re-
Ion tes plus ou moins considerables. 
A 

S l ,r seP l  vaisseaux en construction, 3 vont 
etre incessamment lances a l'eau. 

La Republique a dans ses ports 41 fregates 
construites, dont 24 sont en etat d'etre armees 
et dont 17 ont besoin de reparations plus ou 
moins fortes; elle en a sur les chantiers 6, dont 
une s est mise a l'eau a la fin de l'annee. 

Le ministre va rendre compte de l'etat des 
vivres et des approvisionnements des ports. 

Le portde Brest a, dansses magasins de vivres 
de quoi satisfaire au service ordinaire iusou'd 
la fin de lannee; et, en outre, il fournit des 
supplements de vivres pour l'escadre de Toulon 

La regie des vivres a pris des mesures, tant 
chez 1 etranger que dans 1'interieur de 1'EmDire 
pour satisfaire aux ordres qui lui ont ete donnes 
relativement au service de l'annee prochaine 
et aux ai mementsextraordinaires ouel'on Donr-
rait ordonner. H p  

Le port de Lorient a son approvisionnement 
de precaution et de quoi satisfaire au service 
courant d ici a la fin de l'annee. Les regisseurs 
sont egalement assures de pourvoir au service 
des vivres de l'annee-prochaine. 

A Rochefort, les magasins sont egalement 
fournis pour le reste de l'annee, et on est as
sure de pourvoir au service de 1793. 

A Bordeaux, relativement au secours des co-
onies, les magasins sont approvisionnes pour 

les envois ordinaires et extraordinaires, aui 
doivent alimenter, pendant les quatre premiers 
mois de l'annee prochaine, les troupes des colo
nies du Vent et sous le Vent 

A Toulon, il existe, en ce moment, de auoi 
armer en vivres 2 vaisseaux de 74 pour six mois 
et de plus, fournir au service du port nour le 
reste de l annee. p e  

Au surplus, la regie s'occupe, dans ce moment 
de pourvoir, avec celerite, au service de l'annee 
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prochaine, et a Farmement extraordinaire de la 
Mediterranee. Les regisseurs se plaignenl de ce 
que I'inquietude a gagneles citoyens dans qucl-
ques departements: des envois destines pour les 
jorts de mer ont eprouve des obstacles dans 
eur route et n'arrivent point a leur destina

tion. , . n 
Les approvisionnements en bois de construc

tion paraissent suffire pour les six premiers 
mois de l'annee; sauf a se pourvoir de quelques 
pieces de choix dans les premiere et seconde es-
p6ces. On espere que les derniers marches passes 
dans les ports pourront fournir cette ressource. 

De nouvelles propositions faites par les four-
nisseurs peuvent 6tre acceptees, si la Republi
que ordonne de nouvelles constructions de vais-
seaux. 

Les ports sont suffisamment pourvus en ma
tures du Nord, pour le service de 1793. 

Les ports de Brest, Lorient et Rochefort sont 
pourvus en chanvre et en cordages pour i'arme-
ment de tous les vaisseaux, et le service de 
l'annee courante. Les ordonnateurs de ces ports 
vont etre autorises a traiter pour le service 
de 1793. . 

L'«tat du port de Toulon est moms satistai-
sant. Aussitot qu'il a ete connu du ministre, il 
s'est empresse d'autoriser l'ordonnateur a traiter 
pour I'achat des chanvres necessaires au service 
de l'annee, qui exige environ 18,000 quintaux. 
Les vaisseaux et .fregates de Toulon sont au 
complet pourleurs voilures; si l'on en excepte les 
voiles legeres, qui ne se comptent qu'a 1'arme
ment. L'ordonnateur va &tre autorise a faire 
des achats de toile legere pour cet approvision-
neinent. 

Les ports paraissent suffisamment approvi-
sionnes en goudron pour le service courant: ils 
offrent environ 8,000 quintaux au dela du ne
cessai re. A , 

Les brais gras presentences m&mes resultats, 
si l'on en excepte le port de Toulon, qui a quel
ques besoins. Le ministre soumettra incessam-
ment a la Convention nationale l'etat des de-
penses a faire en 1793 pour lamarine.ll entrera 
& cet egard dans de plus grands details. Ces ap
provisionnements seront considerables en raison 
des armements effectues et du peu de moyens 
qu'on a pu employer cette annee. 

Les travaux de la rade de Cherbourg ont ete 
confies a une commission qui rendra compte a 
la Convention nationale du resultat de ses ope
rations. . 

La depense de ces travaux et de la direction de 
marine s'elevera, pour cette annee, a 745,000 li-
vres; elle a ete soumise a la legislature. 

II faut, pour armer tous les vaisseaux de la 
Republique : 

En canonsdedifferents calibres. 10,250 
Les ports en renfermeiit 9,147 

Le deficit est de. 1,103 

11 faut, en boulets 781,000 
II en existe. 524,000 

Le deficit est de 257,000 

II faut, en fusils. 
II en existe 

Le deficit est de. 

15,000 
8,000 

7,000 

II faut, en pistoiets. 
II en existe -

Le deficit est de. 

II faut, en sabres. 
II en existe 

Le deficit est de 

8,700 
7,400 

600 

8,700 
5,400 

3,300 

II faut, en quintaux depoudre. 47,8H0 
II en existe 29,100 

Le deficit est de 18,700 

Les arsenaux, d'apres les ordres qu'ils ont 
regus pour 1'armement des gardes nationales des 
departements et pour la defense de Paris, ont 
fourni: 216 canons de bronze ; 266, en feiyavec 
leurs affuts et attirails; 35,400 boulets ; 
19,200 fusils; 1,100 pistoiets ; 1,400 sabres. 

Les forges a boulets et a mitraille, les manu-
factnres d'armes qui travaillaient pour la ma
rine, ont regu ordre de fournir, et fournissent 
en effet, au departement de la guerre, toutes 
les munitions qu'eiles fabriquent journellement 

Les fonderies d'lndret, Ruelle, Forge-Neuve et 
La Mothe sont restees affectees a la marine; et 
leurs derniers etats de situation annoncent 
qu'eiles ont tant a I'ouvrage que pr6ts a etre 
eprouves, environ 180 canons de divers calibres, 
dont la livraison peut etre faite incessamment 
dans les ports. 

Le ministre a fait des demandes considerables 
de poudre a la regie pour couvrir le deficit. 
Celles des fabriques qui avoisinent nos ports 
sont dans la plus grande activite, et les trans
ports ne soull'rent point de retard. 

Les batteries de cotes qui, a Brest et a Roche-
fort, sont sous la dependance de la marme, 
vont etre dans le plus bel etat de defense a 
Brest, par les soins empresses et le zele civique 
du commandant de ce port. II en est de merne a 
Rochefort. 

En resumant l'etat des ports, vaisseaux, arse
naux et munitions de la Republique, on voit 
que sa marine n'est point dans un etat delabre, 
quant aux vaisseaux et fregates, mais qu'il fau-
dra de grands approvisionnements pour faire 
face au service de l'annee prochaine. Rien ne 
parait devoir les rendre difficiles ; on n'eprou-
vera d'autre inconvenient que de les payer un 
p e u  p l u s  c h e r .  .  . . .  

Le ministre prie la Convention de lui per-
mettre de renvoyer a un autre jour l'exposition 
de l'etat des colonies, dont la situation devient 
plus satisfaisante de jour en jour, et des rela
tions de la Republique avec les puissances bar-
baresques,dontla presence de la flotte du contre-
amiral Truguet pourra rendre les dispositions 
plus favorables. 

Enfin, le ministre presentera incessamment a 
la Convention nationale Fetat des depenses a 
faire en 1793 ; et il l'entretiendra alors de la si
tuation des fonds de son departement. 

(La Convention nationale decrete l'impression 
de ce rapport et son envoi aux83 departements.) 

I4.ersu.5zst, Je donnerai plus tard, si la Con
vention le peimet, mon opinion sur ce rapport; 
mais aujourd'hui je viens me plaindre, a eerie 
tribune, de l'incivisme tres prononce des officiers 
qui commandent nos vaisseaux eloignes. La Re
volution, certes, n'a point penetre la, et tous les 
officiers ont ete evidemment nommes par un 
ministre contre-revolutionnaire. 
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qu? Ia, ®on»entlon nationale auto-
|p« ? marine a destituer tous 
]fn£ ' commandants de vaisseaux aux co
lonies, qui ont donne des preuves d'incivisme, 

* J?®Jlyep: Mais le ministre a ce pouvoir. II lui 
a ete donne par un decret du 4 septembre 1792. 

M. Kersaint 6 dujour sur la Proposition de 

io£\%s7Z%l)miomle passe 4 rordre du 

s&nceietSr an"°nCe a'y aura ?a8 de 

(La seance est levee a quatre heures et demie.) 

[24 septembre 1792.] 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du lundi 24 septembre 1792. 

PRESIDENCE DE PETION, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
. I.fiaba ' ,!  d4 ' ®ainl-Etlenne, secretaire, donne 
iectuie du proces-verbal de la seance du di-
manche 23 septembre 1792. 

Un membre reclame contre l'omission du de
cret qui ordonne la formation d'un comite de 
let guerre. 

(La Convention nationale decrete que cette 
omission sera retablie.) 4 

i^ecointe-Puy ra vean . Pour prevenir toute 
erreur, je demande que tout membre soit tenu 
<le rediger sa motion par ecrit et de la reraettre 

ometetCreetaire ^ ParCG m°yen ' ne P^?ra rien 

(La Convention nationale decrete ciue les 
membres de la Convention qui feront une pro
position que cette Assemblee adoptera, les rap
porteurs et toutes autres personnes qui presen-

dfcret ' 

sous la qualification du ci-devant ministre de la 
{nfnfv car

t- ,a J?nyention nationale n'avant 
point accept6 la demission qu'il avait offerte de 
cette fonction, il me semble qu'il doit toujours 
£tie considere comme titulaire de ce poste et 
comme tel, responsable de sa gestion. 

Un membre : Je demande que l'Assemblee 
donne un successeur a Danton; car, d'apres la 
i01, ** ,ncompatibilite, il s'ensuivrait qu'il ne 

fla Con'eMion et d'puM votant 

L> ini,on fu Preopinant me force a 
reclamei un des plus beaux titres dont puisse 
jouir un citoyen: celui de mandataire du peuple 
a la Convention nationale. On a avance que ie 
navais pasle droit d'y voter, parce que ma 
demission n etait pas acceptee. Eli bien, je sou-

^ Je suis toujours ministre de la 
justice, jusquace que j'aie un successeur, et 
que j ai le droit de voter a la Convention, parce 
qu il n y a aucune loi preexistante a la volonte 
souveraine du peuple dont vous etes investis 
Le n est pas que je veuille cumuler les deux 
fonctions; non, je declare encore une fois que 
que je me demets de ma place de ministre et 
que je veux me consacrer tout entier a celle 
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mpHfS11 ' du PeuP lei mais, jusqu'au mo
ment ou la Convention m'aura nomme un sue--

ZZhLT<Wclare responsable- w 

la volonte du peuple. Je ferai observer en se
cond lieu, qu on pourrait faire le meme reoroche 
m'?i°rJ6AreD ®nt ' qui trouve en m6me temps 
maire de Pans; au citoyen Roland, qui tient 
en ce moment paralysees 30,000 voix, dont 
chacun de nous est representant. Sans doute 
si vous decretez l'incompatibilite, et je ne crois 
pas que cela souffre de difficulty, alors et le 
maire et les ministres seront tenus d'opter. 

Fhilippeanx. Tout se reduit a raver les 
mots ci-devant ministre. 

tironpilleau. Je soutiens, d'apres votre decret 
qui declare que toutes les lois ci-devant exfs-
tantes seraient provisoirement maintenues Ainsi 
1 incompatibility decretee par l'Assemblee cons-
tituante, doit avoir son application. Le citoyen 
Danton 1'a senti, puisqu'il a, des le premier jour 
donne sa demission. L'Assemblee doit done 
prendre un parti, afin que les ministres puis-
sent opter et avoir des successeurs. 

Brlssot tie Warville. Le citoyen Fabre 
d Eglantine vient de reprocher a M. Roland de 
paralyser 30,000 citoyens. Ce fait n'es pas v^ 
parce que le departement de la Somme, qui S 
nomme, n a pas encore envoye le proces-verbal. 

(La Convention nationale decrete la radiation 
demandee par Philippeaux.) uumon 

Lasource. Je crois qu'il serait bon d'aiou-
ter quelque chose au decret qui nomme "des 
commissaires pour se rendre a Perpignan et a 
Bay-on ne et de faire pour euxce qu'on a fait pour 
les commissures envoyes a Lyon. On avait donne 
a ces derniers les pouvoirs suffisants pour reta-
bhr l ardre sur leur route dans les lieux oil 41 
seiait trouble. C etait une precaution excellente 

vousUconnaissez! l8> eXCe"e"ts 

su^ leur0rorutePa °UllS Ie trouveront tr°uble 

(La Convention nationale decrete la proposi
tion de M. Lasource puis, ces diversesP modi-
nnHl°ns \P1?®?' ,elle. ad°P te la redaction du 
proceo-verbal de la seance du dimanche 23 sen 

EH^e„.1792,„ lUe f desitat H/tienne, secretaire.) 

ISrissot de Warvlil e ,  secretaire, donne lec-
nn?piU

a
n0 -UVe deServan> ™™istre de la guerre. 

qui est ainsi congue : ' 

" Paiis; ̂  ^Pterabre 1792, 1'an IVs 

de la liberte et de l'egalite le ler. 

« Monsieur le President, 

« Je viens de recevoir un courrier du camn 
de M. Dumounez et une lettre des commissaires 
envoyes a Chalons. Depuis les dernieres depeches 
que ] ai communiquees a l'Assemblee, il ne s'est 
passe aucun evenement militaire. 

« Kellermann continue a se louer de son ar 
mee; il assure qu'elle est enhardie par son derl 
nier succfis; et, certes, ce n'est pas sans raison 
car lennemi avec toutes ses forces n'a pas a?<§ 
attaquer de front notre petite armee. M Du-
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mouriez est toujours content de sa position; 
il a dit que l'ennemi ne peut plus tenir que 
deux ou trois jours, etant affame et depourvu 
de toute provision. 

« En parcourant les differentes positions, il 
en est satisfait. L'evacuation de Chalons est un 
trait de prudence et de tactique militaire qui 
ne peut qu'etre avantageux; enfin la confiance 
du general est d'un heureux augure, car il n'est 
pas probable que l'homme, charge d'une grande 
responsabilite morale, temoignat de la satisfac
tion s'il n'y a pas lieu a concevoir des espe-
rances .favorables. . , . 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc... 

« Le Ministre de la guerre, 

« Signe: SERVAN. » 

Le mime secretaire. donne lecture d'une se~ 
conde lettre de Servan, ministre de la guerre, qui 
est ainsicongue: 

« Paris, le 21 septembre 1792, Fan lVe 

de la liberte et de Fegalite le Ier. 

« Monsieur le President, 

« J'ai appris hier, par la voie de Geneve, que 
le general Montesquiou etait entre en Savoie le 
19 cle ce mois. J'attendais cette nouvelle, car je 
lui avais donne l'ordre de cette invasion. , 

« J'avais cru devoir en confier 1 execution a 
un horame qui avait profondement medite pen
dant trois mois tous les moyens d'entrer utile-
ment en Savoie; cependant, comme le general 
Montesquiou n'est pas investi dune confiance 
universelle, j'avnis d6in3.nd6 h TAssembleG lGgis-
lative qu'elle voulut envoyer trois commissaires 
a l'armee des Alpes. . 

« Je sollicite la meme determination de la 
Convention nationale. Ces commissaires seraient 
charges de surveiller et la conduite du general 
et l'ensemble des operations militaires. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc... 

« Le Ministre de la guerre, 

« SignS : SERVAN. » 

Le mime secretaire donne lecture d'une troi-
sieme lettre de Servan, ministre de la,guerre, qui 
reclame le remplacement des membres qui vien-
nent d'etre destitues dans les cours martiales. 11 
observe que les bataillons des troupes volon-
taires, complets par le nombre, sont loin de 
1'etre par la force; etil demande que les volon-
taires hors d'etat de servir, soient reformes, et 
qu'il leur soit donne la faculte de seretirerdans 
leurs foyers. II demande encore que les legions 
ne portent plus les noms des commandants, ce 
quii dans un Etat libre, est inconvenant, mais 
au'elles portent celui des pays d ou elles auront 
6te tirees. 11 reclame aussi le changement de 
l'uniforme des commissaires des guerres. 

11 se plaint de plusieurs ecarts que se permet-
tent les soldats, sans doute egares par des ins
tigations perfides; les enlevements darmes sont 
surtout un des delits qui appellent la surveil
lance et la severite. «Je ne proposerai pas, ob
serve le ministre, la peine de mort contre des 
hommes, qui, chaque jour, se font un devoir de 
]a braver; mais je proposerai a la Convention 

de peser dans sa sagesse s'il ne serait pas ne-
cessaire de leur faire subir une decimation, et 
cette decimation consisterait dans la privation 
des droits de citoyen, pendant un laps de temps' 
determine. 

Plusieurs membres : Nous demandons le renvoi 
de ces trois lettres au comite militaire! 

Sillery. A ce propos, j'observe qu'il est ins
tant que'la Convention s'occupe de la formation 
de ce comite. 

Fahre d'Eglantine. Les trois lettres dont 
nous venons d'entendre la lecture touchent a 
un certain nombre de faits, dont la plus grande 
partie peut 6tre rangee sans inconvenient au 
comite militaire; mais il en est tres peu, parmi 
eux, sur lesquels la Convention peut et doit a 
l'instant prononcer. Je veux parler de la lettre 
qui concerne le general Montesquiou. 

II s'agit de prendre a cet egard un parti. Le 
general, nous dit-on, est entre en Savoie. Vous 
avez prononce hier sa destitution; il se pourrait 
que les circonstances apportassent quelque in
convenient a l'execution de ce decret. Je vous 
propose de conferer a vos commissaires le droit 
de Taccelerer ou de le suspendre. 

Osseliu. J'observe que la proposition du preo-
pinant ne peut etre admise. Cette marche incer-
taine ne convient point a une Assemblee natio
nale. Cette conduite marquerait une faiblesse* 
une pusillanimite indigne d'elle. Hier, la con
duite de M. Montesquiou vous a paru incivique 
et suspecte, votre opinion ne peut changer au-
iourd'hui, et le danger que vous avez apergu a 
le laisser plus longtemps a la tete de l'armee 
existe encore. Je demande qu'au lieu de changer 
en rien votre determination, vous autonsiez vos 
commissaires a le destituer et a le remplacer. 

Carra. Je viens appuyerde toutes mes forces 
la proposition du citoyen Osselin. II est vrai que 
Montesquiou est entre en Savoie; Luckner ausst 
etait entre dans les provinces belgiques, mais il 
n'avait fait cette invasion que pour tromper et 
retrograder ensuite lachement, en alleguant do 
faux pretextes que le pouvoir executif d'alors lui 
avait envoyes : il voulait nous degouter des 
invasions patriotiques. Aujourd'hui le cas est le 
meme pour le general Montesquiou. S'il a ete 
force d'obeir a desordres superieurs, que fera-t-
il4? II engagera nos troupes dans quelque dehle 
des Alpes, les fera egorger, et accusera ensuite 
ceux qui resteront de lachete, comme a fait Ro-
chambault. . ,. 

Un autre general, au contraire, je veux dire 
son successeur, instruit par sa destitution et plus 
patriote que lui, continuera l'invasion com-
mencee; mais Montesquiou, pour aucune raison, 
ne doit 6tre plus longtemps charge de sa de
fense. Et comme il n'est aucun bon citoyen au-
quel Montesquiou ne soit suspect, j insiste pour 
que le decret soit maintenu. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
I&anton. II ne s'agit pas de revenir sur le 

decret rendu hier, mais de prouver que la me-
sure adoptee a l'egard du general Montesquiou 
est tres politique. II s'agit d'empftcher le mal 
qiril peut faire maintenant, surtout dans la 
position qu'il se trouve. Eh bien, donnez aux 
pouvoirs de vos commissaires la plus grande 
latitude. Fixez leur attention sur l'etat-major de 
Montesquiou, qui est aussi mauvais que lui; 
ordonnez qu'ils en feront faire le 
ment; que les soldats reehront leurs officiers et 
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vous serez assures des meilleurs choix. Dans une 
lettre que j'adressais a un des commandants en 
second aupres de Montesquiou, je lui marquais : 
«Yeillez sur la conduite du general, observez ses 
mouvements et, s'il fait une demarche retrograde, 
brulez-lui la cervelle. (Vifs applaudissements.) 

Je demande qu'on envoie pour commissaires 
Dubois-Crance, Lacombe-Saint-Michel et Gas-
parin, qui ont deja des connaissances sur les 
localites et sur l'etat de l'armee. Je propose de 
decreter qu'ils mettront a execution, selon leur 
prudence et selon les circonstances, le decret 
qui prononce la destitution du general Montes
quiou et je reclame pour eux de les autoriser 
pareillement a prononcer telle autre destitution 
soit de l'etat-major, soit de tous les officiers et 
sous-officiers qu'ils jugeront necessaire et a en 
faire le remplacement, m6me a faire mettre en 
etat d'arrestation les personnes qu'ils jugeront 
suspectes. 

Un membre : J'appuie la demande du citoyen 
Danton et je propose comme lui que le general 
Montesquiou soit mis en etat d'arrestation. Gette 
mesure ne trouvera pas d'opposition parmi les 
soldats, tres mecontents de la durete avec la-
quelle il arepondu a leurs representations sur la 
mauvaisequalitedes subsistances: «qu'il n'avait 
pas le temps de s'occuper de cet objet. » Son etat-
raajor, comme le dit Danton, exigera aussi l'at-
tention des commissaires, car il est compose de 
gens tout aussi inciviques que lui et il a eu 
soin d'en ecarter les patriotes Dubois-Granee et 
Cosse. 

Un autre membre : II pourrait bien se faire que 
Montesquiou, quia commence comme Lafayette, 
finit de la m6me maniere. 

Ijeeointe-Puyravcau. G'est pour cela qu'il 
est indispensable de prendre les mesuresles plus 
efficaces afin de le prevenir. II faut que les com
missaires, charges de pouvoirs illimites, puissent 
faire a cet egard tout ce que l'interet public 
commandera. 

Je demande qu'on passe de suite au vote sur 
la proposition du citoyen Danton. (Applaudisse
ments.) 

(La Convention nationale adopte la proposi
tion de Danton.) 

Suit le texte du decret rendu : 
« La Convention, persistant dans le decret qui 

prononce la destitution du general Montesquiou, 
decrete que les citoyens Dubois-Crance, La-
combe-Saint-Michel et Gasparin se transporte-
ront a l'armee du Midi et mettront a execution, 
selon leur prudence et selon les circonstances, 
le decret qui prononce la destitution du general 
Montesquiou; les autorise pareillement a pro
noncer telle autre destitution, soit de l'etat-
major, soit de tous officiers et sous-officiers, 
qu'ils jugeront necessaire, et a en faire le rem
placement, meme a faire mettre en etat d'ar
restation les personnes qu'ils jugeront sus
pectes. » 

FaSjrc d'fEglaiitine. Lorsque l'Assemblee le
gislative expirait, metrouvant par hasard chez le 
ministre de la guerre, j'y fus temoin d'une con
juration formee en son absence pour la levee 
d'une legion dans le Midi. J'entendis M. Ramet, 
procureur syndic du departement du Lot, dire : 
«Nous gagnerons notre affaire; je dirai un mot 
a Dumas, et ce soir nous aurons notre decret. » 
Le decret fut effectivement rendu, non pas le 
soir, mais le lendemain. Le projet est de faire 
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entrer dans l'etat-major de cette legion tous les 
ci-devant nobles, ci-devant gardes du roi, 
hobereaux et fils de famille de quatre departe-
ments meridionaux, dans l'un desquels je suis 
ne. Un des chefs est ce meme M. Ramet qui a 
pour adjoint un M. CastelvSre, anciennement 
commandant la legion Maillebois. Je demande 
que cette legion soit inspectee dans sa formation 
paries commissaires que vous venez de decreter. 

Oelcher. M. Castelvere a ete 25 ans soldat. 
J'ai servi pendant 10 ans avec lui ; e'est par ses 
talents militaires qu'il est parvenu ; et dans la 
Revolution de Hollande, il etait commandant de 
la legion de Luxembourg, pour le parti patriote, 
et non de la legion de Maillebois ; e'est verita-
blement le merite recompense. 

Chateauneuf-I&andon. L'objet de la legion 
du Midi ne doit pas regarder les commissaires 
envoyes a l'armee de Montesquiou, mais ceux 
qui vont aux Pyrenees. 

Canms. Voici, Messieurs, la redaction que je 
propose de voter comme consequence des obser
vations presentees par MM. Ghateauneuf-Randon 
et Fabre d'Eglantine : 

« La Convention nationale decrete que les com
missaires nommes pour se transporter dans les 
departements frontieres des Pyrenees, afin de 
proposer des moyens assures de defense et de 
retablir l'ordre public partout ou il serait 
trouble, sont autorises a prononcer provisoire-
ment la suspension, soit des officiers des etats-
majors, soit de tout autre officier civil ou mi-
litaire dont le remplacement leur paraitra ne
cessaire ; qu'ils sont autorises de plus a faire 
lesdits remplacements, m6me a faire mettre en 
etat d'arrestation les personnes qu'ils jugeront 
suspectes. 

« La Convention nationale autorise, en outre, 
les- commissaires a requerir la force publique 
soit pour l'execution des lois, soit pour celles 
des ordres qu'ils auront donnes, et enjoint aux 
autorites civiles et militaires d'obeir k leur re
quisition. » 

(La Convention nationale adopte la redaction 
presentee par Camus.) 

Fauchet. L'Assemblee legislative a decrete 
qu'il ne serait point fait de visites domiciliaires 
pendant la nuit; mais les maisons de debauche 
et les tripots de jeu deviennent, pendant la nuit, 
des repaires de brigands et de contre-revolution-
naires. Je demande qu'il soit fait, a leur egard, 
une exception a cette disposition. 

Cauilxm. Je m'oppose a cette proposition : il 
n'est pas douteux que, sous pretexte de visites 
dans des maisons publiques, de faux commis
saires pourraient s'introduire dans l'asile des 
citoyens; que des denonciations vagues de la 
part des malveillants pourraient avoir les in-
convenients les plus graves et troubler la tran-
quillite de bons Frangais. 

TaElien demande l'ordre du jour, motive sur 
une loi preexistante a l'egard des tripots et 
maisons de debauche. 

Un membre: Je reclame contre l'ordre du jour. 
Ces maisons sont ordinairement, dans le jour, 
le repaire des malintentionnes et le rendez
vous des fausses patrouilles dans la nuit. 

Osseiin. On confond les visites domiciliaires 
avec les visites de police que les officiers mu-
nicipaux ont toujours ete et sont toujours auto
rises a faire dans ces lieuxde turpitude. Ce sont 
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des visites qui rassurent les bonnes mceurs et 
conservent la tranquillite publique. 

J'appuie la demande d'ordre du jour formulee 
par M. Tallien. 

(La Convention nationale decrete qu'il n'y 
a pas lieu a deliberer sur la proposition de 
Fauchet.) 

Carra. Je demande a la Convention la permis
sion de lui donner lecture d'une lettre particu-
liere qui m'a ete adressee par le citoyen Gobel, 
(5veque de Paris. Elle est datee de Bienne, en 
Suisse, le 18 septembre dernier, l'an dernier du 
despotisme, et ainsi congue : 

« Monsieur, 

« La diete d'Arau devait se dissoudre le 15, 
lorsque Berne a envoye un courrier, pour de-
mander avec instance aux Etats de prolonger 
encore leur sejour, puisqu'il etait survenu des 
affaires de la plus haute importance, qui regar-
dent la Suisse en general. On est dans une 
grande detresse. Les Bernois insistent actuelle-
ment avec leurs allies pour une declaration po
sitive des cantons pour ou contre. lis ont de
mande des troupes a l'empereur ; et cette se-
maine les Allemands passeront le Rhin, ou, 
selon toute apparence, les Autrichiens entreront 
sur la terre suisse, et, conjointement avec eux, 
chercheront a deloger les Frangais de la prin-
cipaute de Porentruy, pour ensuite penetrer en 
France. En outre, le deux cent de Berne a soumis 
a l'examen du conseil secret les trois questions 
suivantes; savoir: 

«1° Ne serait-il pas convenable de faire dire 
a l'ambassadeur de France que son sejour en 
Suisse n'est plus agreable? 

« 2° Demander satisfaction a la France du 
traitement qu'ont essuye les Suisses etablis ou 
domicilies en France ; 

« 3° En cas de refus, comment se la faire 
rendre dans la position actuelle des affaires? 

« Gependant la disposition des esprits est, en 
general, favorable a notre pays. 

« G'est pourquoi la France ne doit pas differer 
un instant a profiterde la disposition des esprits 
de ceux qui habitent les lisieres des trois lacs 
de Bienne, de Neufchatel et de Geneve; par la, 
elle reculera ses barrieres, qui seront d'autant 
plus impenetrates que le mont Jura en fait la 
principale partie; et pour lors, voisine des can
tons de Berne et Soleure, elle tiendra en bride 
leur insupportable fierte, qu'ils tiennent appe-
santie sur tous leurs petits voisins. 

« Bienne en est ;la plus grande victime, ba-
fouee par tous les cantons, tant par rapport a 
la resistance qu'ils ont opposee au passage des 
troupes bernoisessur leur territoire, qui se sont 
emparees de Pierrepercee, que par la negocia-
tion qu'ils ont faite avec les commissaires de 
l'Assemblee nationale, envoyes dans cette partie 
du Haut et Bas-Rhin. lis sont encore menaces 
par Berne, quitient des troupes et des pieces 
d'artillerie a Nidau, d'etre reduits en cendres si 
la ville fait un mouvement; et, pour derniere 
mechancete, les cantons sont sur le point de les 
rayer de leur alliance. Or, comment la France 
pourrait-elle s'empScher de venir au secours 
d'une ville qui s'est si bien montree pour elle? 

« Le Yal de Saint-Justicier, la Chaudefond, 
Locle, le comte de Volengins, tout le pays de 
Yand ne respirent qu'apres la liberie, et sont 
connus en Suisse pour les plus fiers partisans 
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de la Revolution frangaise. (Applaudissements.) 
« Je suis, etc 

« Signe : GOBEL. » 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
au pouvoir executif.) 

Bourdon (de VOise). Messieurs, le ministre 
de la guerre vous a ecrit ce matin que les ba
taillons envoyes au camp de Chalons etaient 
composes de volontaires qui n'ont ni la taille 
necessaire ni la force; et, en effet, peut-on 
compter sur des bataillons ou se trouvent des 
homines qui ne sont pas a la hauteur de ma 
poche ? (Murmures.) II est essentiel de porter son 
attention sur cet objet; ilfaut que les commis
saires renvoient dans leurs departements ces 
jeunes gens que le zele a conduits a l'armee, mais 
qu on pourrait encore envoyer a l'ecole pour y 
recevoir le fouet. (Murmures prolong6s.) 

Plusieurs membres demandent que l'orateur 
soit rappele k 1'ordre. (Quelques agitation se ma-
nifeste; puis, peu a pen, le calme se rdtablit.) 

Tallien. Les commissaires du pouvoir exe
cutif, actuellement a Chalons, ont besoin d'une 
commission sp^ciale pour faire executer le decret 
qui ordonne ^ ceux qui n'iront pas sur les fron-
tieres de remettre leurs armes. Ce sera un 
moyen de procurer 20,000 fusils de plus a 
l'armee. Je propose l'envoi de commissaires de 
la Convention pour surveiller les reformes a 
faire et ordonner cette remise d'armes. (Applau
dissements.) 

Carra. J'appuie la proposition et je demande 
que ces commissaires aient voix deliberative 
dans le conseil de guerre. II faut, en outre, 
qu'ils soient tenus d'envoyer chaque jour un 
courrier a la Convention pour lui faire part de 
ses operations, et qu'il soit fait, avant leur de
part, un etat des instructions qui leur seront 
donnees. 

Sillery. Je renouvelle la proposition que j'ai 
deja faite: c'est que les diverses propositions 
qui ont ete successivement presentees, neces-
sitent la formation prochaine d'un comite de la 
guerre, auquel elles seraient renvoyees et qui 
en rendrait compte. 

Charlier. J'observe que l'etendue des pou-
voirs qu'on vous propose de donner aux com
missaires de la Convention, rendrait nulle la 
responsabilite des ministres et des generaux. II 
faut qu'ils soient autorises a surveiller, d'une 
maniere active, les operations militaires, mais 
non a les conduire. II faut qu'ils aient, dans le 
conseil de guerre, non pas une voix deliberative, 
mais simplement une voix consultative. Lemieux 
serait, a mon avis, de sfen rapporter, pour la re
daction de leurs pouvoirs, aux vues que pourrait 
nous fournir a cet egard le comite de la guerre. 
J'appuie la demande formulee par M. Sillery. 

Choudieu, Je demande que les commissaires 
ne souffrent pas que la taille entre en conside
ration dans la formation des bataillons. La valeur 
ne se mesure pas par la stature de l'homme et 
quelques lignes de moins que la taille rigou-
reusement prescrite pourraient devenir un pre-
texte de renvoyer les meilleurs patriotes. 

Dan ton. J'observe que les marches fails par 
le ministre pour la fabrication des armes ne 
sont point assez promptement executes pour 
armer tous les volontaires qui sont au camp de 
Chalons, et lesbesoins se font sentir.L'Assemblee 
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legislative a compris qu'on avait droit de dire a 
tous les citoyens : « Vous qui ne marchez pas, 
vous devez remettre votre fusil. » 11 faut done, 
par une suite necessaire du decret, que dans les 
departements eloignes des frontieres de plus de 
10 lieues, la police se fasse avec des piques et 
que tous les fusils soient envoyes au ministre 
de la guerre, qui en fera la repartition aux vo-
lontaires non encore armes. II faut quel'ennemi 
sache que la Convention nationale existe; elle 
n'a encore rien fait qui annonce a Fennemi 
qu'elle est investie par la nation de la plus 
grande puissance. {Murmures.) 11 faut avant tout 
aes armees. Ma motion est urgente, et je de
mande qu'elle soit, a l'instant, mise aux voix. 

Un membre: La mesure est inexecutable et je 
connais, par exemple, tels departements du Midi, 
en ce moment troubles par les menees des contre-
revolutionnarres, ou aucun citoyen ne voudra 
se dessaisir de ses armes. Je demande le renvoi 
de la proposition du citoyen Danton au comite. 

(La Convention nationale decree que les ci
toyens Prieur, depute du departement de la 
Marne, Sillery et Carra se transporteront a Chd-
lons pour y retablir l'ordre et la discipline; les 
charge de reconnaitre les causes qui ont em-
p£che la formation et I'armement des bataillons, 
de prendre tous les moyens possibles pour acce-
lerer l'un et l'autre, de surveiller le mode qui 
sera prispourproceder a la reforme des citoyens 
volontaires qui ne se trouveraient pas en etat 
de porter les armes; les autorise a faire, pour 
remplir leur mission et pour 1'executiou des lois 
sur la formation et I'armement des bataillons, 
toutes les requisitions necessaires. Elle renvoie 
ensuite les lettres du ministre de la guerre et la 
demande du citoyen Danton au comite de la 
guerre, avec mission d'en faire le rapport, quant 
aux objets sur lesquels il ne vient pas d'etre 
statue.) 

ESrissot de Warvllle, secretaire, donne lec
ture d'une lettre du mar&chal Luckner (1), qui 
est ainsi congue: 

« Paris, le 24 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Appele parle conseil executifpour concerter 
avec lui les operations de la campagne, je me 
suis rendu sur-le-champ, et je n'aurai rien de 
plus empresse que de me presenter a la Conven
tion nationale. 

« Yeuillez, Monsieur le President, m'obtenir 
cette faveur pour demain. 

' Je suis avec respect, etc... 

« Le Marshal de France, 

« Sign&: LUCKNER. » 

Carra. Je demande que Luckner, dont la con-
duite a ete non seulement equivoque, mais per-
fide, soit mande et non admis a la barre. 

Co^ihon. J'ai a faire une proposition. Vous 
savez que le marechal Luckner n'entend presque 
rien a la langue frangaise et qu'il a deja desa-
voue des discours ecrits, sous son nom, dans cet 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 186, 
piece n° 12. 
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idiome; si vous tenez a lui. faire signer et de-
poser par ecrit sur le bureau les explications 
qu'il sera tenu de vous fournir (ce qui, a mon 
avis, me parait ahsolument necessaire), je de
mande qu'elles soient ecrites tout du long en 
langue allemande. 

(La Convention nationale decrete que le mare
chal Luckner sera admis le lendemain a midi et 
que les explications qu'il presentera seront re
mises par lui, ecrites en langue allemande, revfi-
tues de sa signature et laissees sur le bureau.) 

Camus, garde des archives nationales et secr6-. 
taire. Je viens vous rendre compte, Messieurs, 
de la remise qui a etefaite,depuis hier,des proces-
verbaux etextraits de procfes-verbaux des assem
blies electorates de plusieurs departements qui 
n'ont pas encore remis leurs pouvoirs. 

Ces departements sont : la Charente-Inferieure 
(deux extraits); le Gers (le proces-verbal en-
tier); la Drome (un extrait) ; la Haute-Loire 
(six extraits); l'Herault (trois extraits); la Meuse 
(deux extraits); la Haute-Garonne (un extrait 
relatif au citoyen Rouzet). 

(La Convention nationale decrete que les pou
voirs des deputes envoyes par lesdits departe
ments sont verifies.) 

PEPIN DESGROUETTES, president du tribunal 
criminel itabli par laloi du 17 aoxit 1792, se pre-
sente, au nom ae ce tribunal, a la barre. 

II s'exprime ainsi r 
« Messieurs, le tribunal criminel m'a charge 

de vous instruire d'unevenement important. La 
premiere section de ce tribunal criminel s'est 
trouvee saisie du jugement de deux des voleurs 
du garde-meuble. Interroges d'abord, ils ont re
fuse tout eclaireissement; mais, apres leur con-
damnation prononcee, ilsont enfin declare qu'ils 
reveleraient des faits importants, si nous leur 
promettions qu'il leur serait fait grace. Nous 
n'avons pu prendre un tel engagement, seule
ment nous avons promis que nous irions prendre 
les ordres de la Convention nationale. 

« Alors l'un des accuses, le sieur Dourigni, 
Itaiien, nous a devoile tout le complot. II y a 
des chefs tres importants ; il nous a designe les 
endroits ou les elfets etaient caches. Nous nous 
sommes transportes aux Champs-Eiysees* allee 
des Veuves, et la, fouillant les fosses qu'il nous 
avait indiques, nous y avons trouve des objets 
tres precieux. (Applaudissements.) Nous sommes 
en ce moment a la recherche des grands coupa-
bles; je vous assure d'avance qu'il y en aura plu
sieurs de saisis; mais il est important de con-
server les deux condamnes. Cependant le peuple 
demande leurs tetes, il s'emeut, il s'agrte. Un de
cret emane de votre sagesse peut seul le calmer, 
il vous respecte; il lui obeira. Je demande, au 
nom du tribunal, ce decret, et une proclamation 
qui eclaire le peuple sur la necessite de sus-
pendre l'execution de notre jugement. 

L,e Iftresic6ent repond a Desgrouettes et lui 
accorde, ainsi qu'a la deputation du tribunal cri
minel qui l'accompagne, les honneurs de la 
seance. 

Osselin. La demande du tribunal criminel 
me parait juste. Je l'appuie, et voici la redaction 
que je propose: 

«La Convention nationale, apres avoir entendu 
la petition du tribunal criminel etabli par la loi 
du 17 aout, contenant que les deux condamnes 
pour crimes de vols commis au garde-meuble 
ont deja revele des faits et des complices; que 
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deja des effets precieux ont ete retrouves sur 
leur indication; qu'il importe essentiellement a 
la chose publique de surseoir a I'execution de 
ces deux condamnes pour obtenir la revelation 
complete des complices et connaitre toute la 
trame de ce crime; considerant que des agita-
leurs ennemis du bien public et peut-etre des 
complices pourraient seuls s'opposer a cetle 
mesure, decrete qu'il sera sursis a I'execution 
du jugement rendu parle tribunal criminel jus-
qu a ce qu'il en ait ete autrement ordonne, et 
que le present decret sera imprime, affiche et 
proclame sur-le-champ a la municipality. » 

(La Convention nationale adopte la redaction 
proposee par Osselin.) 

Lidon. Messieurs, le corps electoral du dipar-
tement de la Correze fait don, pour les frais de 
la guerre, d'une somme de 6891. 8 sols en argent 
et en or, de 14 marcs 2 onces d'argenterie, tant 
en boucles, boites, chaines, cachets, boutons de 
manche, et d'une once 4 gros 16 grains de chaines 
et anneaux en or, huit montres en argent et des 
epaulettes en or et en argent; plusun fusil, une 
paire de pistolets, deux sabres et deux habits 
uniformes, et enfln 3,659 1. 8 sols en assignats. 

Je suis charge par lui dedeposer cette offrande 
sur le bureau ae la Convention. J'ajoute que plu-
sieurs electeurs m'ont fait egalement remise de 
leur traitement et ont pris, conjointement avec 
plusieurs cures, l 'engagement d'elever, nourrir 
et entretenir les enfants et de faire labourer les 
terres des citoyens qui partiront pour les fron
tiers. 

(La Convention nationale accepte cette offrande 
avec les plus vifs applaudissements et en or
donne la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

ISreard ValnL Je viens a mon tour, au nom 
de la Soctttt des amis de I'tgaliM et de la liberte 
de la Rochelle, deposer sur le bureau de la Con
vention la somme de 1,2461.12s., dont 57 i. 2 s. 
en argent. Cette offrande est le produit d'une col-
lecte faite dans son sein et dans celui de l'as-
semblee electorate du departement, pour venir 
au secours des veuves et des enfants de ceux 

ui ont ete tues dans la journee du 10 aout. Je 
emande la mention honorable. 

(La Convention nationale accepte cette offrande 
avec les plus vifs applaudissements et en or
donne la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

Lehardy. Quelques Electeurs du departement 
du Morbihan m'ont fait parvenir pour remettre 
a la Convention une somme de 60 livres pour 
habiller un volontaire, un assignat de 200 li
vres et une montre en or pour les frais de la 
guerre. Je reclame pour eux la mention hono
rable. 

(La Convention nationaleaccepte cette offrande 
avec les plus vifs applaudissements et en de-
crele la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

Hefermoa. J'ai l 'honneur de deposer sur le 
bureau de la Convention la liste (1) des citoyens 
et citoyennes de la commune d'AndouilU (district 
de Rennes), qui, a la nouvelle du danger de la 
patrie,sesont empresses de voler a son secours, 
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et ont offert avec empressement, sur son autel, 
leurs dons civiques, savoir :  

L.-F. Boulanger, cure 36 J. » s. 
Jeanne-Marie Boulanger 6 » 
Therese-Marie Boulanger 6 » 
Julienne Boulanger 3 » 
Michel Dusausay, domestique » 10 
Marie Bourdon, cuisiniere 1 » 
Perrine Lachausse, domestique... » 3 
Rene Gilbert l  „ 
Julien Rouault 1 » 
Joseph, Mouton de Louviers 3 » 
Jacques Ruet l » 
Frangois Ruet >, 3 
Mathurin Dy » 3 
Frangois Dequillard 1 
Joseph Boulais l » 
Jean Joulain.. 1 „ 
Pierre Lachausse » 3 
Jean Garon, chirurgien 1 » 
Gilles Benoist 10 
Jean Guzault 3 

63 1. 15 s. 

(La Convention nationale accepte ces offrandes 
avec les plus vifs applaudissements et en de
crete la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

Efieruicr. M. Berson, gardien des scelUs de Mau-
regard, avait droit a 105 livres pour ses hono-
raires; il a voulu abandonner cette somme a 
ceux de ses concitoyens qui ont monte la garde 
pour la surete de ces scelles et qui, pour ce ser
vice, avaient abandonne leunnoisson. 

Ces citoyens, d'un commun accord, ont de-
mande que la somme fut offerte a la Convention 
nationale pour subvenir aux frais de la guerre. 
Je suis heureux, Messieurs, de pouvoir porter a 
la tribune un acte de si haute loyaute et je re
clame pour eux la mention honorable. 

(La Convention nationale accepte l 'offrande 
avec les plus vifs applaudissements et en or
donne la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

BBrissot de Warville, secretaire, donne lec
ture d'une lettre de Le Harivel, secretaire-com-
mis de la Convention, qui est ainsi congue : 

« Paris, le 22 septembre, Tan Ier  

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« J'ai l 'honneur d'offrir a la Convention na
tionale, au nom de M. Delajaniere, ancien officier 
major de l'hotel des Invalides, une croix de Saint-
Louis, avec une somme de 100 livres pour etre 
employes a repousser l 'ennemi de la terre de la 
liberte. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Signe : LE IIARIVEL, 

« SecrMaire-commis de la Convention nationale.» 

(La Convention nationale accepte l 'offrande 
avec les plus vifs applaudissements et en or-

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 187, (1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 187, 
piace n 18. pj6ce ao 27. 
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donne la mention honorable au proces-verbal,  
dont un extrait sera remis au donateur.) 

Le m&me secretaire donne lecture d 'une letlre 
du curd Jean-ttonard Schlec (1), qui est ainsi 
congue :  

« Laudan, le 14 septembre 1792, l 'an IVe  

de la liberie et le Ie r  de l 'egaiite. 

« Monsieur le President, 

« Vous trouverez ci-joint une adresse — avec 
les pieces y relatives — a l 'Assemblee nationale 
par laquelle vous verrez avec quelle injustice la 
municipality etson procureur dela commune ont 
agi avec moi dans une affaire qui aurait du 
etre terminee dans l ' instant s ' i ls n'avaient pas 
subroge, au texte clair de la loi,  leur volonte 
arbitraire pour me vexer. Je vous prie de vou-
loir bien la commuriiquer a nos representants 
et de les inviter de remedier aux abus d'admi-
nistration pour l 'execution des lois, sous les-
quelles les bons citoyens ne gemissent deja que 
trop longtemps. 

«Je suis, avec fraternite, votre concitoyen. 

« Signd : Jean-Leonard SCHLEC, 

« Curd du Moulin,  n° 107. 

« Gi-joint aussi 25 livres en assignats que je 
vous prie de deposer sur l 'autel de lapatrie pour 
etre employee aux depenses de la guerre. » 

(La Convention nationale accepte l 'offrande 
avec les plus vifs applaudissements et,  apres en 
avoir decrete la mention honorable au proces-
verbal pour un extrait en etre remis au dona
teur, renvoie la demande au pouvoir executif.) 

Le m£me secretaire donne lecture d'une letlre 
du citoyen Legendre (2), directeur de Vecole clir6-
iienne d'Agde, qui est ainsi congue :  

« Agde, ce 14 septembre 179?, l 'an IVe  

de la liberte et le le r  de l 'egaiite. 

« Monsieur le President, 

« J 'espere que vous voudrez bien me faire le 
plaisir de donner lecture de la petition ci-incluse 
a l 'Assemblee nationale et la prier d'agreer l 'hom-
mage de la petite offrande ci-annexee pour le 
soulagement des veuves et des orphelins du 
10 aoiit .  

« J 'ai l 'honneur d'etre avec respect, Monsieur 
le President, votre Ires humble et tres obeis-
sant serviteur. 

« Signe : LEGENDRE, 

« Directeur de Vecole chrdtienne d'Agde. » 

Suit le texte de cette petition :  

« Agde, ce 14 septembre 1792, l 'an IVe  

de la liberte et le le r  de l 'egaiite. 

« Messieurs, 

« Parvenus a la hauteur de votre auguste mis-

(1) Archives Jialionales, Carton C 234, chemise 187, 
piece ii° 23. 

(2) Archives nntionales, Carton C 23-3, chemise 187, 
piece n° 24. 

sion, vous etes dignes des eloges et de l 'admi-
ration des vrais amis de la liberte. L'Empire en-
tier jette sans cesse sur vous des regards de 
confiance et de reconnaissance. Mais il  vous 
reste encore une grande tachea remplir avant de 
terminer votre penible carriere; c'est d'organi-
serl 'educationau moins dans les ecoles primaires. 
Les instituteurs, ne sachant a quoi s 'en tenir et 
manquant pour la plupart du plus mince neces-
saire, se decouragent et desertent leurs posies, 
et le peupie, pour lequel vous avez tout fait ,  est 
prive de Pun des plus grands bienfaits de la 
Constitution. Legislateurs, amis par inclination de 
la chose publique, et meme de tous les hommes, 
malgre leurs erreurs, permettez-moi de vous 
prier de tendre une main bienfaisante a des 
hommes que les prejuges du cloitre ontegares 
pour le moment. Cesontles ci-devant des ecoles 
cbretiennes, parmi lesquels j 'ai  vecu plus de 
vingt ans. C'etait,  en general,  des hommes vrais, 
droits,  paisibles, incapables de troubler l 'ordre 
public, voues et exacts a leurs devoirs jusqu'au 
scrupule et ils jouissaient de toute la confiance 
de leurs concitoyens; c'est le temoignage que 
votre comite d'instruction publique leur a rendu 
le 6 avril dernier. Ils possedaient environ 3 mil
lions de fonds, qui etaient le prix de leur sang 
et de leurs economies. Legislateurs sensibles et 
compatissants, que deviendront ces infortunes? 
Qui leur donnera du pain? La plupart sont sans 
ressources et ont sacrifie leur jeunesse et leur 
sante a instruire la classe la plus indigente de 
la societe. Legislateurs augustes, amis (le l 'hu-
manite souffrante, pourriez-vous vous resoudre 
a voir ces malheureuses victimes de la supers
tition tendre la main, apres avoir si bien servi 
la patrie ? 

« J 'ai l 'honneur de vous assurer de l 'hommage 
de mon respect, de mon devouement a la cause 
de la liberte et de Pegalite, et de deposer entre 
vos mains un assignat de 5 livres pour le soula
gement des veuves et des orphelins du 10 aout 
dernier. 

« Signd : LEGENDRE, 

« Directeur de Vecole chrStienne d'Agde 
et ci-devant membre de la ci-devant 
congregation des freres des dcoles 
chrdtiennes, sous le nom de frere Hi-
larion. » 

(La Convention nationale accepte l 'offrande 
avec les plus vifs applaudissements, et,  apres 
en avoir decrete la mention honorable au pro
ces-verbal pour un extrait en etre remis au do
nateur, renvoie la petition au comite d'instruc
tion publique.) 

ILe President. Messieurs, on me remet a 
l ' instant une lettre de M. Louis-Elisabeth-Pasquet 
Salaignac, dont voici le contenu(l) :  

« Paris,  ce 24 septembre 1792, Pan le r  

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Un de mes freres a appris, dans la campagne, 
que l 'offre des croix de Saint-Louis etait a 
l 'ordre du jour; le retard de celui qui en a ete 
charge le peinera quand il  saura que son offrande 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 187, 
piece n° 9. 



122 [Convention nationale.] ARCHIVES Pi 

aura ete si tardive. G'est a la fin d'aout que la 
mienne a ete deposee et agreee par le Corps 
legislatif. 

« Mon frere se nomine Frangois-Barthelemy 
Salaignac. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre frere et concitoyen, 

« Signt: Louis-Elisabeth-Pasquet SALAIGNAC. 

« Rue Yerte, n° 1134 (faubourg Saint-Honore)..» 

BSrissoi de Warville, secretaire, donne lec
ture de deux autres lettres : 

1° L'une, du citoyen Serilly, qui fait remettre 
sa croix de Saint-Louis pour les orphelins et les 
veuves des victimes de la journee du 10 aout; 

2° Vautre, du citoyen Labadie, capitaine au corps 
de I'artiLlerie de la Rochelle, qui fait don de sa 
croix de Saint-Louis pour le mSme objet. 

(La Convention nationale accepte ces trois 
offrandes avec les plus vifs applaudissements 
et en decree la mention honorable au proces-
verbal, dont un extrait sera remis a chacun des 
donateurs.) 

ESodiu. J'ai l'honneur de depos^r, en mon 
nom personnel, sur le bureau de la Convention 
une medaille d'or de la valeur de 200 livres. 
Je demande qu'on en consacre le produit aux 
orphelins et aux veuves des courageux patriotes 
qui lombaient bravement le 10 aout pour la 
conquete de la liberie et de l'egalite. (Vifs ap-
p I a udissemen ts.) 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

Bgosiyer annonce qu'il vient de recevoir des 
renseignements sur Yetat actuel du port de 
Toulon. 11 entre dans quelques details sur ce qui 
manque aux approvisionnements de bouche et 
de guerre des vaisseaux qui sont en rade. 

Uncos observe que ces renseignements ne 
doivent 6tre donnes qu'au pouvoir executif. II 
assure que le ministre de la marine a deja pris 
les mesures necessaires pour reparer, a 1'egard 
du port de Toulon, la negligence de ses prede-
cesseurs. 

Gorsas appuie le renvoi au pouvoir executif 
de tous les details de cette esp^ce. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour.) 

ISorie, au nom du comxti de Vexamen des 
comptes, fait un rapport sur l'6tat des travaux 
taut de ce comite que du bureau de comptabiliU 
et des operations qui sont a faire pour Vexecution 
des dicrets rendus sur cette matidre. 

II sollicite l'attention de la Convention natio
nale sur les mesures necessaires pour hater le 
jugement ;des comptes arrieres. II ajoute qu'a 
la chambre des comptes de Paris il s'est trouve 
10,094 comptes arrieres, composes de 14 mil
lions de pieces a verifier. 

Cam bo n. Citoyens, vous avez aboli la royaute; 
cependant il reste encore une famille royale 
salariee. L'Assemblee nationale precedente, avant 
a s'occuper des princes frangais emigres,"par 
respect pour le serment qu'elle avait prete, crut 
ne devoir pas arreter le payement des rentes 
apanageres, parce ;que, disait-on, dans le prin-
cipe, ces rentes n'appartenaient pas proprement 
aux princes, mais aleurs creanciers. Aujourd'hui 
que le regne de l'egalite est etabli, nous n'avons 
plus de princes frangais et nous ne devons plus 
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salarier la famille royale. (Applaudissements.) Ces 
rentes apanageres, supportees par la nation, se 
montent a 3 millions, et, si demain Conde et 
d'Artois venaient a mourir les armes a la main 
contre leur patrie, on serait oblige, d'apres les 
anciens principes, de payer a leurs enfants des 
rentes apanageres! Vous ne voulez point laisser 
subsister un pareil abus. Nous avons assez paye 
de rois; nous avons assez paye leur famille. Je 
demande done que, des ce jour, toutes les rentes 
apanageres soient supprimees et qu'il n'en soit 
plus paye. (Applaudissements.) 

Ilanssmaiin reclame la conservation de ces 
rentes en faveur d'un millier de bons citoyens, 
creanciers des ci-devant princes. 

Cambon replique a Haussmann. 
(La Convention nationale decrete que, ne re-

connaissant plus les princes frangais, elle sup-
prime, a compter de ce jour, les rentes apana
geres.) 

ILeonard iSo^trdon. L'Assemblee. legislative 
avait fixe pour le ci-devant roi qui est au Temple 
un traitement de 500,000 livres. Jamais un pri-
sonnier n'a eu un traitement tel. Je demande 

u'on le supprime et que la municipalite de 
aris soit chargee de pourvoir a ses frais. 
Tallies!» Cette somme de 500,000 livres n'a pas 

encore ete payee et cependant la municipalite 
de Paris a deja depense une somme a peu pres 
egale pour cet objet. Je demande que le Tresor 
public verse dans la caisse municipale lessommes 
deja employees a cet objet. 

(La Convention nationale renvoie ces propo
sitions au comite des finances.) 

Les canonniers de la section armie du Louvre 
sont admis a la barre. 

Leur commandant s'exprime ainsi: 

« Legislateurs, 

« Prets a partir pour combattre les ennemis de 
la liberte et de l'egalite, nous venons devant 
vous renouveler le serment de mourir a notre 
poste et d'obeir aux lois que votre sagesse et 
vos talents vont nous donner. Elles feront le 
bonheur de la France entiere et la perte de tous 
les adorateurs des rois, qui par le secours de la 
liste civile trouvaient des moyens vils et bas 
pour nous vaincre. lis n'y sont pas encore par
venus et nous esperons qu'avec le courage qu'ins-
pire cette belle qualite d'homme libre, ils n'y 
parviendront jamais. 

« Pour nous, notre recompense n'est pas dans 
la liste proscrite, nous la trouvons d'avance 
dans l'espoir de nous revoir, de revoir nos peres, 
nos femmes, nos enfants, et dans celui de leur 
annoncer la destruction de tous les rois. 

« Voila, legislateurs, celle qui nous sera tou-
jours la plus chere. (Vifs applaudissements.) 

« Maintenant nous sollicitons de vous Tauto-
risation de defiler devant la Convention. » 

I^e Presideist repond a l'orateur et accorde 
l'autorisation demandee. 

Toute la section s'avance et, sous la conduite 
de ses chefs, traverse la salle des seances. 

(La Convention nationale applaudit et regoit 
leur serment d'etre fideles a la nation et de main-
tenir la liberte et l'egalite.) 

(1) Archives nalionales, Carton C 233, chemise 190, 
pi6ce n° 28. 
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Les volontaires nationaux du district de Nogent-
le-Rotrou, dipartement d'Eure-et-Loir, sont ad-
mis a la barre. 

GEOFFROY, leur commandant, s'exprime ainsi: 

<i Fondateurs de la Republique frangaise (1), 

« En nous admettant dans le temple de la 
patrie, vous satisfaites, a la fois, notre religieuse 
curiosite et le besom qui nous presse d'offrir 
aux divinites tutelaires de la France l'hommage 
pur de tous nos sentiments. 

« Quelle impression fait, sur nos cceurs, votre 
auguste presence! En nous rappelant ce que 
vous avez fait pour la liberte frangaise, pour-
rions-nous oublier ce que nous devons faire 
pour elle? Vous avez proscrit la royaute, et ce 
sont des rois que nous allons combattre. Sans 
doute vous perirez tous a votre poste, plutot que 
de transiger avec les rois et leurs suppots, et 
nous, soldats de la patrie, premiers defenseurs de 
la Republique naissaute, nous affronterons mille 
morts, nous combattrons mille ans plutot que 
de laisser renaitre sur le sol frangais l'liyare 
affreuse du despotisme royal et l'aristocratie, 
non moins insupportable, des pretres et des 
nobles. 

«Je jure, o ma patrie, oui, je JURE, au nom de 
tous mes camarades, de ne rentrer dans mes 
foyers, de ne revoir ma femme et mes enfants, 
que lorsqu'il n'y aura plus d'esclaves armes sur 
nos frontieres, plus d'agitateurs dans le sein de 
l'Empire. 

« Et vous, nos liberateurs et nos peres, vous, 
Funique espoir des Frangais et de tous les peu-
ples qui soupirent apres la liberie, recevez nos 
serments, benissez nos armes, enjoignez>nous 
d'etre soumis aux lois. Confiants envers nos 
chefs, calmes, constants et courageux, dites-
nous que sans discipline il n'y a point d'armee, 
sans lois point de liberte, sans vertus et sans 
mceurs, point de Republique. Enfin, ordonnez-
nous de vaincre ou de mourir, et nous volons a 
\a victoire ou a la mort! (Vifs applaudissements.) 

« Permettez-nous maintenant, legislateurs, de 
detiler devant l'auguste Convention" » 

ILe Presideat repond a M. Geoffroy et lui 
accorde l'autorisation demandee. 

La compagnie tout entiere s'avance et, apres 
avoir jure de vaincre ou de mourir, traverse la 
salle des seances. 

(La Convention nationale applaudit et regoit 
leur serment d'etre fideles a la nation et de 
maintenir la liberte et Fegalite.) 

ISrissot de Warville, secretaire, donne lec
t u r e  d ' u n e  l e t t r e  d e  R o l a n d ,  m i n i s t r e  d e  V i n t t -
rieur (2), qui donne a la Convention les raisons 
pour lesqueiles il n'a pu faire parvenir encore 
aux departements le decret des 12 et 13 sep
tembre 1792, qui confie aux municipality's Ja 
police de stirete generate; cette lettre est ainsi 
congue : 

« Paris, le 24 septembre 1792, Fan IV° 
de la liberte et Ier  de Fegalite. 

« Monsieur le President, 

« Le decret rendu les 12 et 13 du mois dernier 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 27. 

(2) Archives nationales, Carton Di, § 1, 31, che
mise 234, piece n° 59. 

sur le rapport de la commission extraordinaire 
qui charge les municipalites de la police gene-
rale de surete, etant venu a leur connaissance 
par les journaux, plusieurs s'adressent a moi 
pour savoir par quels motifs ce decret ne leur 
est point encore parvenu. II resulte des rensei-
gnements que je me suis procures a cet egard 
que ce decret, n'ayantpas ete envoye officielle-
ment par M. le garde des sceaux, ni, par con
sequent, revetu des formes legales, n'a pu etre 
jusqu'ici livre a l'impression. 

Je vous prie. Monsieur le President, de vou-
Ioir bien mettre cette observation sous les yeux 
de FAssemblee nationale. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Signe : ROLAND. » 

« La Convention nationale passe a F ordre du 
jour.) 

Le mdme secretaire donne lecture d'une seconde 
lettre de Roland, ministre de VintMeur, qui 
adresse a la Convention une copie de la lettre 
qu'il a envoyee a M. Perronet, premier ingenieur 
des ponts et phaussees au ministere de l'interieur, 
pour lui enjoindre de se conformer de suite a 
son decret du 23 septembre 1792, sur l'entretien 
des routes des departements frontieres; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Monsieur (1), 

« Dans le compte que j'ai rendu hier a la Con
vention nationale, je lui ai fait 1'expose du mau-
vais etat dans lequel se trouvent les grandes 
routes d'un grand nombre de departements. Cet 
objet a frappe particulierement l'attention de 
FAssemblee; elle a juge surtout que les routes 
qui servent a Fapprovisionnementdes armeesdoi-
vent etre reparees promptement; la defense de 
la Republique l'exige; elle a rendu un decret en 
consequence. II me parviendra avec ses dispo
sitions ; mais, sans l'attendre, je vous previens 
dedonnerdes ordres dans tousles departements 
qui sont ou qui peuvent devenir le theatre de 
la guerre, pour que MM. les ingenieurs fassent 
executer sur-le-champ toutes les reparations 
necessaires. C'est a ces departements qu'il im-
porte, pour le moment, de consacrer la plus 
grande partie des fonds qui restent disponibles 
pour les travaux des routes. Je vous recom-
mande, Monsieur, de mettre, dans l'execution de 
ces mesures le zele que requiert l'urgence des cir-
constances. Toutes les branches de l'Adminis-
tration doivent disputer entre elles d'energie et 
d'activite. Sans doute, celle qui vous estconfiee 
ne sera pas la derniere a se distinguer sous 
ces rapports. 

« Paris, le 24 septembre 1792, Fan Ierde la Re
publique. 

« Le Ministre de Vinterieur, 

« Sign6 : ROLAND* » 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour.) 

ISrissoS de Wapville, secretaire, donne lec-

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemiss 188, 
pioce il" 9. 
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ture d 'une troisieme lettre de Roland (1), ministre 
de Vinterieur ,  qui rend compte d'attentats qui 
troublent la tranquillite de la Republique et de
mande des mesures severe? pour les prevenir; 
cette lettre est ainsi congue :  

« Paris,  le 24 septembre 1792, l 'an Ie r  

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Les executions populaires qui ont nouvelle-
ment eu lieu a Chalons-sur-Marne ont mis en 
fuite le procureur general syndic du departe-
ment et le directeur des postes de celte ville. Je 
ne saurais dire s ' i ls etaient coupables, mais ils 
le sont par leur fuite; car il  faut savoir mourir 
a son poste. 

« Get evenement indique assez tous les maux 
qui sont a redouter, si  des lois convenables aux 
circonstances ne viennent a bout de calmer 
l ' inquietude des esprits et de reprimer les exces 
auxquels elle porte desamestrop ardentes, dont 
nos ennemis profltent pour egarerla multitude. 

« Le courrier arrete dernierement sur la route 
des armees a retarde les depeches de 12 heures 
quelque precipites qu'aient ete les mouvements 
qu'on s 'est donnes pour reparer cette indiscrete 
maladresse. 

« L'on inspire la defiance, et cette defiance 
repand l 'epouvante dans toutes les administra
tions des postes, m6me a Paris, de maniere que 
le service public en souffre, et peut manquer 
d'un moment a Pautre. 

« Je ne puis, Monsieur le President, que rap-
peler a l 'Assemblee la partie de mon rapport 
d'bier qui a l 'esprit  public pour objet.  Les me
sures que j 'ai cru necessaires sont extrfimement 
pressantes et je pense qu'il  doit surtout en etre 
pris de tres particulieres pour les departements 
ou nos armees se reunissent et pour tout ce qui 
peut avoir quelque rapport avec elles. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc.. .  

« Le Ministre de Vinterieur, 

« Signt : ROLAND. » 

licrsaint. 11 est temps, en effet,  d'appeler 
l 'attention de la Convention nationale sur les 
exces, sur les violences, sur les brigandages 
dont les departements se plaignent chaque jour. 

11 est temps d'elever des echafauds pour ceux 
qui commettent des assassinats et pour ceux 
qui les provoquent. La Convention nationale, en 
arrivant ici,  a du faire cesser les defiances et 
les agitations; elle est venue pour retablir la 
loi sur le trone, elle a jure l 'execution des lois, 
elle a mis les personnes et les proprietes sous la 
sauvegardede la nation. On ne doit plus craindre 
de deni de justice, et le citoyen doit etre tran-
quille sous l 'egide des lois. Cependant les de-
sordres, les meurtres se propagent,et vos coeurs, 
citoyens, sont penetres sans doute de la meme 
indignation quele mien contre ces scenes d'hor-
reur. On agite le peuple, on le pousse dans 
l 'anarchie, voila le dernier coup de nos ennemis. 
Sachons encore dejouer ce complot. Sachons 
combattre les nouveaux conspirateurs :  il  y a peut-

(1) Archives naiionales, Carton (J 233, chemise 186, 
pifece a0 8. 

etre plus de courage qu'on ne pense a s'elever 
contre les assassins; mais dusse-je tomber sous 
leurs coups, je serai digne de la confiance de 
mes concitoyens. (Applaudissements.) 

Je demande que, seance tenante, quatre com-
missaires nommes a cet elfet vous presentent 
des mesures contre le brigandage et les assas
sinats. 

( I I  s e  m a n i f e s t e  u n e  g r a n d e  a g i t a t i o n  d a n s  P A s 
semble.) 

Kersaint.  Je ne comprends rien aux mur-
mures et a l ' indignation qui paraissent s 'elever 
sur certains bancs. Comment voulez-vous, en 
effet,  que les citoyens partent pour les frontieres 
si vous ne leur garantissez pas la surete de leurs 
families, l ' inviolabilite de leurs proprietes^? Lais-
seront-ils leurs femmes, leurs enfants sous le 
couteau des assassins? Citoyens, votre devoir 
est d'arreter ce torrent devastateur, cet em
pire d'anarchie. Nommez quatre commissaires 
pour mediter une loi sur cet objet; qu'ils soient 
charges de vous la presenter demain; car vous 
ne pouvez pas tarder plus longtemps ct venger 
les droits de l 'homme, violes par tout ce qui 
se passe en France. (Nouveaux applaudissements.) 

Ilovere. Je viens de visiter avec quelques-
uns de mes collegues 1'administration des postes. 
Nous nous sommes rendus compte que les lettres 
adressees en Allemagne partaient sans obstacle 
etquelesdepechesenvoyees a Parisetaient toujours 
arretees. On avait fait  jeter dans la boite, aujour-
d'hui, 1,500 lettres ecrites en allemand, en espa-
gnol et en italien; elles etaient presque toutes 
adressees a nos ennemis; on avait meme eu 
l'audace d'en adresser une a M. Berthier, officier 
du camp deConde, au camp de Conde. Nous avons 
remis ces lettres a M. le ministre des affaires 
etrangeres. (Applaudissements.) 

firarraii t ie Coislon. Je demande la parole 
pour appuyer la proposition de M. Kersaint.  

fi&il!aud-Varennc. Qu'on me permette de 
protester avant contre une partie de la lettre du 
ministre de Pinterieur. II n 'est pas vrai que le 
procureur syndic du departement de la Marne 
ait  pris la fuite lors des executions populaires. 
Ce fonctionnaire public, apres avoir ete septa 
buit jours en place, s 'est enfui sur la nouvelle 
que les ennemis se dirigeaient sur Chalons. 
(Mur mures.) 

Hasire. Je demande a dire quelques mots 
contre la proposition de M. Kersaint.  

Et, moi aussi,  je reprouve les meurtres et les 
assassinats qui deshonorent la Revolution depuis 
le 10 aout; mais j 'observe que la France est en
core en etat de crise et de revolution, et le 
peuple devait prendre des mesures vigoureuses. 
(Murmures.) D'ailleurs, Messieurs, on exagere 
les maux dela patrie. 

II est vrai qu'une foule de citoyens suspects, 
qui depuis trois ans appellent la guerre civile, 
sont arretes et poursuivis par les patriotes. Ce 
sont ces homines qui font sortir de leurs cachots 
des reclamations ecrites avec sensibilite, dont 
la justice apparente semble avoir touche le ci
toyen Kersaint; mais il  ne faut pas partir de la 
pouraneantir l 'activite destribunaux criminels. 

On se plaint del 'arrestation des courriers; mais 
veut-on que l 'etablissement des postes serve de 
moyens de correspondance entre les conspirateurs 
du dedans et les ennemis du dehors? Et, je le re-
pete, on exagere les idees de brigandages et de 
meurtres (Murmures);  et ces memes personnes 
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qui s'en plaignent, et qui peut-etre ont une ar-
riere-idee que je ne devine pas, sont cependant 
instruites, depuis hier, de Tarreslation des cour-
riers de Strasbourg. (Murmur es.) La proposition 
du citoyen Kersaint est inadmissible; car je sou-
tiens qu'il n'existe pas dans cette Assemblee 
quatre nommes, assez exactement instruits de la 
situation de la France, pour proposer a l'Assem-
blee des mesures qui puissent concilier l'interet 
public et les droits du citoyen. 

Tallien. Je viens m'elever, a mon tour, contre 
la motion de M. Kersaint, que je trouve inconve-
nante et inutile. Les lois existent, le Code penal 
a des dispositions contre lesassassinats; c'est aux 
tribunaux a en faire l'application. Vous necon-
naissez pas encore l'etat de la France, attendez 
le retour de vos commissaires pour prendre des 
mesures acetegard; mais,aujourd'hui, pourquoi 
s'elever avec tant de force contre ce qu'on ap-
pelle des assassinats, des brigandages? A-t-on 
oublie que nous sommes en guerre, que nous 
avons 300,000 Frangais sur les frontieres, qua 
des Frangais de l'interieur les avertissent de 
tous nos mouvemeiits, de toutes nos mesures, 
et l'on veut que nousne soyons pas en defiance? 
Je soutiensque 1'arrestation des correspondences 
est un acte de civisme. Quant a la tranquillite 
de la Republique, attendez que vos premieres de
clarations soient repandues et le calme renaitra. 
Je demande la question prealable sur la motion 
du citoyen Kersaint. 

Plusieurs membres: L'ajournement! -

Yergniaud. Kersaint a demande qu'il fut fait 
un projet de loi contre ceux qui provoquent 
l'anarchie, et l'on en demande l'ajournement. 
Ajourner ce projet de loi, c'est proclamer bau-
tement qu'il est permis d'assassiner; c'est pro
clamer nautement que les emissaires prussiens 
peuvent travailler dans l'interieur, armer le 
pere contre les enfants. (Applaudissements.) Ces 
homines repandent partout et la haine et la me-
fiance, et les vengeances; ils voudraient voir 
les citoyens, comme les soldats de Cadmus, 
s'entr'egorger mutuellement, ail lieu de com-
battre contre les ennemis de la patrie. 11 ne 
s'agit pas d'examiner jusqu'a quel point ces 
craintes sont exagerees,il se commet des crimes 
dans la Republique; les lois sont insuffisantes. 
M. Kersaint vous propose des moyens pour con-
naitre 1a situation de la France et faire cesser 
l'anarchie; je ne congois pas comment, sans 
avoir un bandeau sur les yeux, on peut s'oppo-
ser a une pareille proposition? Je demande 
qu'elle soit adoptee. (Applaudissements.) 

Fabre d'Egianline. Je ne vois pas pourquoi, 
sans etre taxe d'incivisme, on ne peut demander 
Fajournement d'une pareille proposition. Quand 
on veut faire des lois, il faut avoir des moyens 
d'execution. Les lois de sang qui ont ete ?  de-
mandees ont toujours ete les precurseurs d'une 
persecution. 11 existe une guerre a mort entre 
les patriotes et ces homines qui, depuis quatre 
ans, ne cessent de conspirer. Interrogez i'his-
toire et jugez mon opinion. Yous avez des lois 
contre les assassins; eh bien, il suffit a cette 
heure de se montrer compatissants et d'agir en 
veritables peres de la patrie. Je demande que 
vous fassiez une adresse aux Frangais. 

Sergent. Un des plus grands caracteres de 
la dignite nationale est de ne pas multiplier les 
lois afin que le peuple les connaisse bien et qu'il 
les execute. Je ne rappellerai point les obser-
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vations de localite, mais je dirai que ce qui doit 
faire cesser cette anarchie dont on se plaint, 
c'est votre decret qui abolit la royaute; c'est la 
loi par laquelle vous avez mis sous la sauve-
garde de la nation les personnes et les pro-
prietes; c'est le renouvellement des tribunaux. 
Le glaive de la loi n'a encore frappe que sur la 
classe malheureuse du peuple. (Vifs applaudis
sements.) 

L'Assemblee constituante et la Legislative elle-
meme ont trop epargne les grands coupables. 
Je partage l'opinion du citoyen Tallien. 

Garran tie Coulon. Quand on dit que les 
lois sont suffisantes, on oublie qu'elles ne ren-
ferment aucune disposition contre ceux qui 
provoquent les assassinats, contre les agitateurs 
qui egarent le peuple. Chaque jour les murs sont 
tapisses d'affiches incendiaires; on y pr6che 
l'incendie; on y lit des listes de proscription ; on 
ycalomnie les meilleurs citoyens; on y designe 
de nouvelles victimes. 

II est temps d'arreter cette audace du crime. 
II faut que l'ordre se retablisse; il faut que la 
securite, que la confiance rentrent dans fame 
des citoyens; il faut que les lois reprennent leur 
empire: elles sont assez fortes contre nos en
nemis interieurs; le bon citoyen doit leur con-
fler sa vengeance, et le peuple doit tourner ses 
armes uniquement contre ses ennemis exte-
rieurs. (Applaudissements.) 

Collot d'Herbois. Citoyens, la Convention 
nationale adeja declare que les personnes etles 
proprietes etaient sous la sauvegarde de la na
tion; elle a declare que les lois non abro-
gees resteraient en vigueur; elle a declare que 
les pouvoirs non suspendus conserveraient leur 
force; la Convention a done prouve que son 
dessein est de maintenir l'ordre public; et, pour 
le retablir entierement, il suffira de la confiance 
reeiproque du peuple en la Convention nationale r  

et de la Convention dans le peuple. (Applaudis
sements des tribunes.) Depuis trois jours seule-
ment ses premiers decrets sont rendus, et deja 
l'on montre une defiance injurieuse! On vous 
propose une loi de sang! Citoyens, ajournez 
cette proposition; on vous rapportera toujours 
assez tot une seconde loi martiale. Et sur quoi 
fonderiez-vous cette loi? Sur les plaintes irre-
flechies contenues dans la lettre d'un ministre? 
Non, vous ne la prononcerez pas, cette loi; nous 
avons trop de confiance dans le peuple ; et la 
preuve que les lois sont toujours en vigueur, 
c'est que le peuple se ferait justice lui-meme r  

si les lois ne la lui faisaient pas. Je demande 
la question prealable, motivee sur ce que les 
lois sont suffisantes. 

Laiijuinais. Vous ne pouvez pas ajourner la 
question de savoir si vous chargerez des com
missaires de mediter quelques mesures, de vous 
presenter quolque projet de loi pour arreter le 
desordre etfrayant dont se plaignent les meil
leurs citovens. On nous dit: « Interrogez votre 
memoire."» Eh bien, je l'interroge, et je me rap-
pelle les lacunes du Code penal; je me souviens 
qu'il y manque des dispositions contre les pro
vocateurs au crime. Vous avez bien un article 
vague sur la provocation; mais la balance de 
la loi n'est pas encore fixee a cet egard; qu'en 
resulte-t-il ? C'est que les citoyens de Paris sont 
dans la stupeur et l'effroi. (Murmures.) 

Tallieu. Je demande a justifier les citoyens 
de Paris; les citoyens de Paris ne sont pas dans 
la stupeur. 
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B^niijuinaSs. Je souhaite que ce mot ne soit 
pas plus vrai que je ne le desire; mais a mon 
arrivee a Paris, j'ai fremi. (.Murmures.) 

Je disais done qu a la demande me me des ci-
toyens de Paris, il faut faire au moins une loi 
nouvelle contre cette espece de crime. 

II faut au moins effraver les perturbateurs par 
la crainte de cette loi; il ne faut pas que les 
scelerats qui ont vole le garde-meuble accusent 
impunement l'honnete homme qui les arreta. 
(Applaudissements.) II ne faut pas que 1'on pla-
carde impunement l'anarchie sur les murs, ou 
vous verrez se renouveler des scenes qui ne peu-
vent plus etre dommageables qu'a laRepublique. 
(Applaudissements.) Je conclus a ce qu'il soit fait 
une loi contre les provocateurs d'assassinats et 
de toute espece de desordre. 

MeHln (de Douai). Quand on voulut la loi 
martiale, on fit assassinerle boulanger Francois; 
quand on eut la loi martiale, et qu'on voulut 
egarer le peuple qui voulait la Revolution pour 
lui, et non pourquelques intrigants qui travail-
laient a la Constitution, on se servit de la loi 
martiale contre le peuple. Je ne fais point du
plication; mais j'observe que nous allons faire 
aussi une Constitution, et que e'est alors qu'on 
nous demande une loi de sang. J'invoque la ques
tion prealable. 

liersaint. Je ne puis souffrir plus longtemps 
ces calomnies atroces. Je veux que des commis-
saires soient charges de nous proposer des me-
sures pour prevenir les meurtres et les assassi-
nats, et l'on m'accuse de demander une loi de 
sang! lis sont bien injustes ou bien aveugles. 
mes accusateurs, ou ils ont une bien mauvaise 
opinion des citoyens qui nous ecoutent, s'ils espe-
rent fletrir un honnSte homme par leurs ca
lomnies ou leur eloquence failacieuse ! On sait 
mon amour pour la liberte; on sait ce que j'ai 
fait, on voit ce que je suis. Jamais il ne sortira 
de ma bouche une parole de flatterie. Je ne sais 
pas plus flatter les peuples, que je ne sais Hatter 
les tyrans. (Vifs applaudissements.) 

IBuzot. Etranger aux revolutions de Paris, je 
suis arrive dans la confiance que je retrouverais 
ici mon ame independante, et que rien ne me 
ferait sortir de la voie que je m'etais tracee. 
Cependant des bruits defavorables, l'histoire des 
scenes de sang m'avaient aliene. Et si ces scenes 
avaient ete retracees au fond de nos provinces 
dans leur horrible verite, peut-etre, legislateurs, 
nos assemblies electorates vous auraient com
mands d'aller sieger ailleurs. Mais je rentre dans 
la question : de quoi s'agit-il dans les proposi
tions du citoyen Kersaint? II s'agit de deux 
points principaux: le premier, e'est qu'il faut 
instruire les departements de la situation ac-
tuelle de cette capitale, de ce que nous pouvons 
y faire, de ce que nous devons y esperer. Voila 
sur quoi j'appelle la iumiere. 

Le second point est de savoirs'il existe, contre 
les provocateurs au crime, une loi reprimante. 
Je soutiens gu'il n'en existe pas; ceux qui ont 
dit le contraire en ont impose. II n'est point de 
loi contre les provocateurs a l'assassinat: voila 
un fait qui ne peut point etre dementi. 

La loi punit celui qui provoque a 1'incendie 
de ma maison, a la violation de mes proprietes; 
mais elle ne parle point de celui qui provoque 
a m'assassiner, et cependant ma vie n'est-elle 
pas aussi ma propriete? En est-il de plus chere 
pour ma femme et mes enfants? En est-il une 
qui doive etre plus respectee? Non, sans doute. 
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Eh bien, cette propriete si sacree est la seule 
que la loi n'ait point garantie contre les provo
cateurs. Eile ne 1 est point contre ces hommes 
qui veulent aujourd'hui dominer par la terreur. 
Mais quels sont done ces tyranTd'une nouvelle 
espece? Pensent-ils intimider 1'homme libre? 
Pour moi, qui ne reconnais d'autre souverainete 
que la souverainete nationale, je suis incapable 
de flechir sous les menaces de cette tour be 
d hommes, dont je ne connais ni les principes, 
ru le but. {Vifs applaudissements.) Qu'ils sachent 
qu en venant ici, j 'avais cette ame vraiment 
republicaine, et que jamais on ne me fera penser 
autrement. 

Je reviens maintenant au veritable etat de la 
question. On a beau parler du Code penal, si 
nous n'avons pas une force suffisante pour faire 
executer cette loi, oh sommes-nous? Mais cette 
force dont je vous parle, n'est-eile pas encore 
un des moyens qui vous ont ete presentes par 
le ministre de l'interieur; par ce ministre qui, 
malgre toutes les calomnies qu'on peut debiter 
contre lui, n'en est pas moins a mes yeux, aux 
yeux des departements eloignes, un des plus 
hommes de bien de la France ? (Applaudissements 
r titer ds.) 

C'est une force publique queje demande, e'est 
une force envoyee par tous les departements; 
car je n'appartiens pas a Paris, je n'appartiens 
a aucun deux; j'appartiens a la Republique en-
tiere. Voila mon voeu fortement exprime, malgre 
les declamations de ceux qui parlent des Prus-
siens, de je ne sais quels hommes que je ne 
connais pas, moi qui vivais paisiblement dans 
ma province, en cultivant mon ame forte 
contre toute espece d evenements. (Applaudisse
ments.) 

Ainsi, je mets a l'ecart toutes ces vaines idees 
sur lesquelles je veux tirer un voile jusqu'a ce 
que la iumiere les penetre, car il faut qu'elle 
perce, la verite. Elle sera connue; il faut qu'elle 
le soit, et pour la France, et pour vous, Mes
sieurs : pour vous, retenez bien ce mot que l'eve-
nement peut-etre expliquera. 

11 faut que nous connaissions au vrai la situa
tion de Paris; et lorsque mes f re res vont sur les 
frontieres defendre lapatrie, il faut queje sache 
quel est le terrain mobile sur lequel je suis; il 
taut qu1un comite vous propose une loi contre 
ces hommes infames qui, par des haines et des 
vengeances particulieres, pourraient me poi-
gnarder, moi, en trompant ce m6me peuple 
dont ma voix doit 6tre ecoutee; car je suis le 
meme homme qu'en 1791. II faut, dis-je, que 
1 on supplee au Code penal par une loi precise 
contre des hommes infames qui assassinent, 
parce qu'ils sont trop laches pour attaquer. (Ap
plaudissements.) II faut ici une force publique 
composee de citoyens de tous les departements : 
je desire que cette motion-la soit examinee, 
quelle soit decretee par vous: et ce n'est qu'a 
cette condition, moi, que je serai veritablement 
tranquille. 

Je demande done, en ajoutant a tout ce qu'il 
y a d'indetermine dans la proposition du citoyen 
iersaint, a tout ce qui a pu donner lieu aux 
declamations que j'ai entendues dans l'Assem-
blee, je demande qu'il soit nomme quatre com-
missaires, charges d'examiner l'etat actuel, non 
seulement des 83 departements, mais de Paris; 
qu'ils soient charges de vous proposer, non pas 
des lois de sang, ce n'est pas cela que je de
mande, mais des lois sages, des lois douces qui 
assurent la tranquillite des citoyens, et qui em-
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p6chent le peuple de Paris de mourir de misere 
pendant Thiver qui se prepare! 

Je demande, en outre, que Ton s'occupe de 
cette idee, que la force publique soit tellement 
composee, tellement formidable, que tous nos 
departements saehent que nous n avons rien a 
craindre. Gar, il ne suffit pas que nous n'ayons 
rien a redouter; il faut qu'on ie sache, qu'on 
en soit convaincu. Ces idees sont tres simples, 
et je crois que la Convention doit les adopter 
si elle veut sa surete; si elle veut etre indepen-
dante de ces hommes qui peut-6tre voulaient 
econduire des deputes aes provinces, qui pen-
saient que les representantsde la nation venaient 
pour etre les esclaves de certains deputes de 
Paris... Le mot n'est pas trop fort, il est dit. 
(Applaudissements rUteres.) 

Je prie la Convention nationale de vouloir 
bien examiner ces reflexions avec le calme et 
l'attentionqui conviennent a la premiere assem
ble qui aitose proposer la Republique, et qu'on 
ne croie pas insulter le peuple en prenant toutes 
les mesures convenables pour assurer sa tran
quillity et lui donnerdu pain. (Applaudissements 
reiter&s.) Voila quelle est ma motion. 

Un grand nombre de membres: Li cloture 1 la 
cldture! 

ISasire. Je demande la parole contre la clo
ture. 

Les mimes membres quiont demand& la cloture : 
Aux voix ! aux voix ! 

(La Convention nationale prononce la cl6ture 
de la discussion.) 

Plusieurs membres : Nous demandons la ques
tion prealable. 

(La Convention nationale repousse la question 
prealable et decrete qu'il y a lieu a deliberer.) 

Donleet de Ponteeoulant. Je demande la 
priorite pour la motion de M. Buzot. 

Tallicq. Je demande la division. 
Un grand nombre de membres: Aux voix la 

motion! 
I^e President. La division etant de droit, je 

mets aux voix les trois propositions de M. :Buzot, 
i*une apres l'autre. Voici la premiere proposi
tion : 

« La Convention nationale decree qu'il sera 
nomme six commissaires charges : l°de rendre 
compte, autant qu'il sera possible, de l'etat actuel 
de la Republique et notamment de l'etat de la 
ville de Paris. » 

(La Convention nationale adopte cette premiere 
proposition.) 

Ije President. Je donne lecture de la seconde 
proposition : « 2° de presenter un projet de loi 
contre les provocateurs au meurtre et a l'assas-
sinat. » 

Ciarrau. On a dit qu'il n'existait pas de loi 
contre les provocations au meurtre et a l'assas-
sinat. J'ai entre les mains le texte de celle que 
fit sur cet objet l'Assemblee constituante au mo
ment de sa separation. La date en est du 18 sep-
tembre 1791. 

ramus. Je connais cette loi, mais ce que je 
sais aussi, c'est qu'elie n'est point comprise dans 
le Code penal et que la disposition finale de ce 

• Code abroge toutes les lois qui n'y sont pas com
prises. 

Un grand nombre de membres : Nous deman-
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dons qu'on mette cette seconde proposition aux 
voix! 

D'autres membres : Et nous, nous proposons la 
question prealable! 

TalEien. J'appuie la question prealable et je 
la motive en deux mats. (Murmures.) 

Un grand nombre de membres : Aux voix! aux 
voixl 

Taliien. Ce sera sur le rapport de vos com
missions que vous jugerez s'il faut une loi nou-
velle... (Nouveaux murmures.) 

Les mimes membres : Aux voix! aux voix! 
Taliien. Je demande a lire le Code penal; je 

demande a prouver qu'il contient une disposi
tion suffisante. La voici: «Lorsqu'un crime aura 
ete commis, quiconque sera convaincu de l'avoir 
provoque... (Interruptions prolongdes.) 

ILouvet de Convras, s'elanQant a la tribune. 
Citoyens, Particle qui vient de vous etre lu prouve 
que vous n'avez pas la loi que la situation de la 
Republique sollicite imperieusement et de votre 
sagesse et de votre justice. Citoyens, les bonnes 
lois ne sont pas celles qui punissent les crimes 
commis, mais celles qui emp6chent que les crimes 
ne se commettent. (Vifs applaudissements.) 

ISuzot. Celui qui a cru quel'articledeloi dont 
on vient de donner lecture disait tout s'est 
trompe. Plusieurs fois, dans les fonctions de 
president du tribunal criminel,je me suis apergu 
que le Code disait plus contre le peupleque pour 
le peuple. Ce ne sont pas les agitateurs qui sont 
punis; c'est le peuple egare qui en est la vic-
time. lis savent bien s'envelopper de tenebres, 
eux; mais le peuple toujours confiant et qu'il 
est si facile d'egarer en lui parlant de son 
boniieur, se jette quelquefois dans le precipice 
et c'est la que la loi 1'atteint encore. Ce n'est 
done point une bonne loi que celle qui pu-
nit le peuple, paree qu'il a ete agile; c'est le 
veritable criminel, c'est l'agitateur que la loi 
doitfrapper. Ainsi la loi dont on vient de donner 
lecture est indigne du Code d'un peuple libre. 
Je demande que ma proposition soit mise aux 
voix et je le demande pour le peuple lui-meme, 
pour lequel je ne vanterai pas si souvent mon 
attachement, mais que je tacherai de lui mon-
trer par mes actions; car ce que les autres^di-
sent, moi je veux le faire. (Double salve d'ap-
plaudissements.) 

(La Convention nationale adopte la seconde 
proposition de M. Buzot.) 

a^e President. 11 reste, Messieurs, la troi-
sieme proposition, qui est ainsi congue : « 3° de 
rendre compte des moyens de donner a la Con
vention nationale une force publique qui sera a 
sa disposition et qui sera prise dans les 83 de
partements. » 

(La Convention nationale accepte cette troi-
sieme proposition.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decree qu'il sera 

nomme six commissaires charges : 1° de rendre 
compte, autant qu'il sera possible, de l'etat 
actuel de la Republique et notamment de 1 etat 
de la ville de Paris; 2° de presenter un projet 
de loi contre les provocateurs au meurtre et a 
l'assassinat; 3° de rendre compte des moyens de 
donner a la Convention nationale une force pu
blique qui sera a sa disposition et qui sera prise 
dans les 83 departements.» 

I^e President. MM. Dubois-Crance etLacombe-
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Saint-Michel, qui avaient ete nommes pour le 
camp de Paris, se trouvant employes a d'autres 
commissions, m'adressent leur demission et me 
demandent depourvoir a leur remplacement. Je 
consulte la Convention. 

(La Convention nationale decrete queles com-
missaires nommes pour le camp de Paris et em
ployes dans d'autres commissions seront rem-
places et nomme, a cet effet, les citoyens Cha-
teauneuf-Randon et Roux (Haute-Marne). 

(La seance est levee a cinq heures et demie.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du mardi 25 septembre 1792, au matin. 

PRESIDENCE DE PETION, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
CaEBiiis, secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du lundi 24 septembre 1792. 
(La Convention nationale en adopte la redac

tion.) 

Camus, garde gSniral des archives nationales et 
secretaire, fait lecture des proces-verbaux du 
corps electoral du departement des Bouches-
du-Rhone. 

(La Convention nationale declare qu'ils sont 
en regie.) 

Caanus, secretaire, donne lecture d'une lettre 
du citoyen Laurent (1), depute de Lot-et- Garonne 
qui est ainsi congue : 

« Paris, le 24 septembre 1792, Pan Ier  

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Le citoyen Laurent, depute a la Convention 
par le departement de Lot-et-Garonne, a l'hon-
neur de vous exposer qu'etant haut-jure du meme 
departement pres la Haute-Cour nationale seant 
a Orleans, en cette derniere qualite, il fut 
mande le 30 aout dernier dans laffaire de Mal-
voisin et Bary; qu'il s'y trouve dans cette affaire 
un contumace nomme Gaubee; que dans ce mo
ment il regoit de la Haute-Cour un ordre de se 
rendre a son premier poste. 

« C'est pourquoi ii demande a la Convention 
nationale qu'il soit remplace dans ce poste par 
un des six adjoints, ne devant pas abandonner 
la Convention, pour l'interet du peuple qui lui a 
donne sa confiance. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 

«' Le citoyen, 

« Signe : B. LAURENT. » 

Ulathicii. J'observe a l'Assemblee que les 
fonctions de haut-jure n'etant pas des fonc
tions publiques, elles ne sont pas incompatibles 
avec les fonctions de legislateur et de depute a 
la Convention. 

I.a Sfievelliere-Ijepeaux. II me semble 
quil repugne qu'un membre puisse etre en 
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meme temps membre du haut-jure et depute a 
la Convention. En effet, quels sont les crimes 
juges par la Haute-Cour nationale? Ce sont des 
crimes de haute trahison. Quels sont ceux qui 
ont le droit de declarer l'acte d'accusation par-
devant ce tribunal? C'est la Convention. Ainsi 
done les membres de la Convention se trouve-
raient en meme temps juges et accusateurs dans 
la meme cause. 
. Je demande done que les fonctions de haut-
jure soient declarees incompatibles avsc celles 
de depute a la Convention. 

Un membre: On n'en finira pas si onveut exa
miner tous les cas d'incompatibilite. Ainsi il v 
a parmi nous des eveques, qui sont en meme 
temps deputes; faudra-t-il qu'ils donnent aussi 
leur demission? 

Un autre membre : Et les administrateurs de 
departments qui sont en meme temps represen-
tants du peuple? Ceux-la ont pour eux une loi 
de 1 Assemblee constituante. Abrogera-t-on cette 
loi et les lorcera-t-on a opter? 

Un autre membre : La loi a laquelle on vient 
de faire allusion a ete abrogee par un decret du 
1U aout, qui force a l'option tout citoyen nomme 
a la fois a deux fonctions. II suffit d'appliquer 
ce decret pour que toutes les difficultes soient 
resolues. Je demande l'ordre du jour. 

(La Convention nationale passe a l'ordre ainsi 
motive.) 

Suit le texte du decret rendu : 

« La Convention nationale decrete que l'exer-
cice de toutes fonctions publiques est incompa
tible avec celles de representant de la nation. » 

i^e fi'resident. On vient de m'avertir que des 
particuliers veulent entrer de force dans l'inte-
rieur de la salle; j'observe qu'il n'y a que les 
deputes qui puissent y entrer, et je prie tous 
ceux qui ne sont pas deputes et qui se trouvent 
dans 1 enceinte de la salle de vouloir bien sortir. 

&oupi!Icau demande une exception en fa- . 
veur des volontaires des departements qui vont 
aux frontieres, et qui occupent les places reser-
vees aux petitionnaires. 

(La Convention nationale, sur cette observa
tion, passe a l'ordre du jour.) 

Chasset, secretaire, donne lecture d'une lettre 
dAmelot (1), commissaire delacaisse de I'extraor-
dinaire, dans laquelle il demande que les crean
cers pour brevets de maitrise, qui partent pour 
les trontieres, soient dispenses des formalites 
prescntes pour recevoir ce qui leur est du; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Paris, ce 22 septembre 1792, l'anlVe 

de la liberte et de l'egalite le ler. 

« Monsieur le President, 

« Divers decrets portent qu'aucun creancier de 
l htat ne sera paye, qu'il n'ait justifle deson cer-
V»cat de residence et du payement de 1'acompte 
de 1791. Le decret recemment rendu en fa-
veur des proprietaires de maitrises, partant vo-
lontairement pour l'armee, et qui leur a abrege 
les formes de la liquidation, ne les a point dis
penses de ces justifications. II s'en presente cepen-
dant qui,par leur depart precipite,se sont trouves 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 1E6. 
pi6ce n° 13. ' 
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dans l ' impossibilite de se munir de ces pieces, 
ou qui out omis de s 'en munir, n'en connais-
sant pas l 'utilite, en sorte qua l ' instant de les 
t 'aire payer, je me trouve entre la necessite de 
contrevenir a la loi,  ou de les mecontenter 
par un refus de payement. Ces braves citoyens, 
peu a porteede jugerde l ' importance des formes 
en fait de comptabilite, pourraient taxer de
tentions inciviques ces refus fondes sur la loi.  
JJeja meme quelques-uns se sont laisse eehap-
per a des reproches de ce genre, contre mes pro
poses. Je pense, Monsieur le President, qu'il  est 
tr6s instant que la Convention nationale, par 
suite du decret du 15 septembre, veuille bien 
dispenser les volontaires partant pour l 'armee 
et qui auraient des Remboursements demaitrises a 
toucher, de toutes justifications autres que de 
celles d'une attestation de leur enrolement, vise 
par les municipality, pour ceux residant hors 
de Paris, et par les comites des sections pour 
ceux residant en cette ville. 

«Je vous prie, Monsieur le President, de donner 
une prompte communication de cette lettre a l 'As-
semblee; 1'objet lui en paraitra sans doute im
portant dans les circonstances. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr6s humble et tres obeissant serviteur. 

« Signe :  AMELOT. » 

Ramel-Mogarci.  Je demande que le com-
missaire de la caisse de l 'extraordinaire soit au-
torise ci  payer les creanciers de la Republique 
pour les brevets de maitrise, qui se sont enrdies 
pour combattre 1'eiinemi, sans autre justifica
tion que celle de leur enrolement. 

(La Convention nationale decrete cette propo
sition.) 

Le mime secretaire donne lecture des trois 
lettres suivantes :  

1° Lettre de Clavier e, ministre des contributions 
publiques ,  qui annonce que le departement des 
Bouches-du-Rhdne a revoque son arrete par le-
quel il  defend aux receveurs de district de se 
degarnir des fonds qui sont renfermes dans leurs 
caisses. Le ministre observe que ce departement 
a les plus grands besoins pcur la solde des vo
lontaires qui vont a la defense de la patrie. 

(La Convention nationale ne prononce pas sur 
cette question.) 

2° Lettre de Roland, ministre de VinUrieur, qui 
fait  passer trois etats de lois par lui envoyes 
aux administrations du departement. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des decrets.) 

3° Lettre des citoyens de la section de la Fontaine-
Moliere, qui annoncent qu'ils out refuse des cer-
tificats de civisme a un agent du roi de Prusse, 
qui fait  son sejour a Paris, mais qui n'a point 
les qualites requises pour etre citoyen frangais. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
pouvoir executif.) 

Man re, I'aXne. Citoyens, je monte a la tri
bune pour la premiere fois et je vous assure que 
ce n'est pas sans emotion que je parais devant 
les representants de la majeste d'un peuple libre 
et souverain. Cependant, investi de la confiance 
de mes concitovens, portion moi-meme du sou
verain, jene pourrais sans crime vous taire la 
verite. 

Je vous dirai ce que Laocoon disait aux Troyens, 
lorsque, environnes des armees des Grecs et de 
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leurs perfidies, i l  leur reprochait leur s&iurittS 
et leur insouciance. 

Pourquoi, representants, vous occupez-vous 
de discussions tongues et steriles, lorsque l 'en-
nemi est a vos portes, lorsque de faux et per-
fides Sinons vous endowment par une feinte in-
genuite et des recits infideles ou imposteurs. 
Pourquoi, dans ces discussions, Pinteret person
nel ou l 'esprit  de parti  semble-t-il  occuper la 
place du salut public, ce grand interet clevant 
lequel tout doit s 'abaisser. (Murmures .)  Eh quoi! 
bom mes libres, vous qui avez fait le serment de 
sacritier jusqu'a votre vie pour la liberte, ne 
pouvez-vous entendre patiemment un mot, une 
reflexion echappee par hasard k la faiblesse 
humaine? Pourquoi interrompre un orateur 
avant sa conclusion et sur le simple expose des 
faits,  lorsqu'un seul mot prononce dans un dis-
cours, trop long peut-6tre, eat eclaire tous lea 
esprits et fiit  devenu profitable k la chose pu-
blique. 

Nos mandataires ne nous ont point envoyes 
pour etaler de grandes phrases et faire parade 
d'un esprit orn6, mais pour dire et faire de 
grandes choses. 

Representants, tandis que nos frferes, armes et,  
suffisamment approvisionnes par vossoins, iront 
repousser, loin de la terre de la liberte, les des-
potes et leurs esclaves, vous devez porter d'une 
main ferine et savante le scalpel sur le corps 
politique de l 'Etat,  sur ce corps couvert de 
grandes plaies. Retranchez hardiment de ce 
corps robuste les parties gangrenees, et bientot 
une prompte convalescence lui aura rendu sa 
saute et sa vigueur. C'est par l 'union et la con-
corde que les choses prosperent; c 'est par la 
division qu'elles se detruisent. Si vous etes unis, 
la nation est invincible; si vous etes divises, elle 
est esclave. 

J 'ai entendu avec etonnement parler,  dans cette 
assemblee, d'une force publique fournie par les 
83 departements. Qu'avons-nous besoin d'un ap-
pareil formidable au milieu des citoyens ae 
Paris? {Murmures)., . . .  de ces citoyens qui ont 
supporte avec une fermete constante la priva
tion des jouissances que la presence d'une Cour 
corrompue avait rendues presque necessaires et 
dont les republicains savent se passer; au mi
lieu de ces citoyens qui ont oppose un courage 
invincible a la tyrannie. Pourrions-nous, sans 
ingratitude et sans injustice, leur retirer une 
confiance si justement meritee et achetee au 
prix de leur sang?.. .  

Merlin (de Thionville). On peut s 'entendre, on 
peut expliquer le vceu que la Convention a ma-
nifeste hier. En demandant aux departements 
une garde nationale, la Convention n'a voulu 
que l 'ournir au camp de Paris des forces sur 
lesquelles elle put compter dans le cas ou cette 
ville serait attaquee, mais elle lie les appellera 
pas pour sa propre defense. Elle n'a besoia 
d'etre entouree que de la confiance, que de 
l 'amour du peuple. (Appla-udissements.) Voilli  
commeon doit entendre ce qu'on vous a propose 
hier. (Violents murmur es sur certains bancs de la 
Convention, applaudisseme?its sur d'autres.) 

Plusieurs membres : Nous demandons que 1'opl-
nant soit entendu. 

D'autres membres : L'ordre du jour! 

Merlin (de Thionville). Je demande alors la 
parole apres que l 'orateur qui s 'y trouve sera 
descendu de la tribune. 

9 
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Maure Va\nL Je reprends, Messieurs, mon 
discours au point ou j'ai ete interrompu et jedis: 
Si cette force armee n'est qu'une representation 
dictee par l'orgueil et la vanite, elle est inutile; 
il y a plus, elle est indigne des representants 
d'hommes libres, de vrais republicans. 

Si elle est une precaution de surete, elle est 
encore plus inutile. Forts de notre conliance, 
exacts a remplir les grandes obligations que nous 
avons contractus, nous dormirons paisiblement 
au milieu des Parisiens, et si jamais nous avions 
quelques dangers a courir, rappelons-nous ces 
celebres Romains, dont nous voulons suivre 
l'exemple; lorsque lesGaulois, nos ancetres, por-
tferent le fer et la flamme dans Rome, les legis-
lateurs assis au Capitole attendirent froidement 
la mort sur leur chaise curule. G'est ici notre 
poste, nous devons y mourir ou y recevoir la 
seule recompense qui puisse nous" convenir, le 
salut et la gloire de notre patrie. 

En me resumant, je fais la motion que dans 
les reglements de police qui seront faits pour 
l'Assemblee, il soit fait un article tres precis 
pour que la parole soit conservee a ceux qui 
I'auront obtenue, pour qu'ils soient tranquille-
ment entendus et que l'orateur annonce quel 
sujet il entend discuter. Je fais encore la motion 
qu'il ne soit presente aucun projet de force 
armee pour la surete de la Convention (Applau-
dissements sur un certain nombre de bancs et 
mur mures sur d'autres); en un mot, je demande 
le rapport du decret qui a ete rendu hier (1). 

Un grand nombre de membres s'elancent a la 
tribune et veulent parler en meme temps. 

l^e President s'elforce de retablir le silence, 
puis donne la parole a Merlin (de Ihionville). 

Merlin (de Thionville). J'ai demande la pa-
rote sur I'ordre du jour; or, le veritable ordre 
du jour est de faire cesser la defiance qu'on 
s'efforce chaque jour de jeter parmi nous. 

Buzot a dit hier qu'il faliait que l'Assemblee 
flit environnee d'une garde formee par des 
hommes des 83 departements de la Republique ; 
et moi je dis : 11 faut que lorsque nos conci-
toyens vont combattre les ennemis de la liberie, 
ils soient certains de combattre pour tous les 
individus qui composent la Republique et non 
pour des dictateurs ou des triumvirs. Je demande 
que ceux qui connaissent dans cette Assemblee 
des hommes assez perverspourdemanderle trium-
virat ou la dictature, m'indiquent ceux que je 
dois poignarder. J'invite done Lasource, qui m'a 
dit hier qu'il existait dans l'Assemblee un parti 
dictatorial, a me 1'indiquer et je declare que je 
suis pr6t a poignarder le premier qui voudrait 
s'arroger un pouvoir de dictateur. 

Liasource. II est bien elonnant qu'en m'in-
terpellant, le citoyen Merlin me calomnie. Je ne 
lui ai point parle d'un dictateur ni d'une dicta
ture, c est-a-dire du pouvoir d'un seul; mais je 
lui ai parle d'un pouvoir dictatorial, auquel je 
voyais tendre quelques hommes habiles dans 
Part de l'intrigue, avides de domination. G'est 
une conversation particuliere que le citoyen 
Merlin releve; mais loin de meplaindrede cette 
indiscretion, je m'eu applaudis; car ce que j'ai 
dit en particulier, je le redirai a cette tribune, et 
e'est un besoin de mon cceur. 

Hier au soir, dans une assemblee publique, 

(1) Voir ci-dessus, seance du lundi 24 septembre 1792, 
page 127, le texte de ce decret. 
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j'entendis denoncer les deux tiers de la Conven
tion nationale, comme aspirant a ecraser les 
vrais amis du peuple et a detruire la liberte. En 
sortant, quelques citoyens se reunirent autour 
de moi; je leur temoiguai, avec une chaleur 
dont je ne sais point me defend re quand il s'agit 
de ma patrie, mes inquietudes, ma douleur et 
mon indignation. Merlin s'arreta avec nous, je 
ne lui tus point mes sentiments. 

On criait contre le projet jde loi propose pour 
la punition des provocateurs au meurtre et a 
l'assassinat. J'ai dit et je dis encore que cette 
loi ne peut effrayer que ceux qui meditent des 
crimes, et qui, en evitant dans l'ombre les ven
geances de la loi, cherchent a les faire tomber 
tout enti&res sur le peuple qu'ils sacrifient en 
s'en disantles amis. (Applaudissements.) Oil ci'iait 
contre la proposition de confier la Convention 
nationale a une garde composee de citoyens de 
tous les departements. J'ai dit et je dis encore 
que la Convention nationale ne peut oter a tous 
les departements de la Republique le droit de 
suivre le depot commun, ae veiller de concert 
sur leurs representants. (Applaudissements.) On 
ne cesse de repeterque ce serai t montrer de la de
fiance pour le peuple de Paris qui toujours a si 
bien .garde l'Assemblee nationale. Ge n'st pas 
le peuple que je crains, e'est lui qui nous a 
sauves; et puisqu'il faut parler enfin des dan
gers que chacun a courus, je rendrai avec plai-
sir hommage aux citoyens de Paris; ce sont eux 
qui m'ont sauve la (sur la terrasse des Feuillante) 
ce sont eux qui detournerent de moi la mort dont, 
j'etaismenace; quieloignerent demonsein trente 
coups de sabre dont sans eux j'aurais eteatteint 
dans la journee du 10 aout. (Vifs applaudisse
ments.) Mais je distingue soigneusement entre le 
peuple, que j'aime et que je servirai sans cesse, 
et les scelerats qui se couvrent de son nom, et 
pour lesquels je n'aurai jamais que haine et 
qu'horreur. 

Ge n'est pas le citoyen que je crains, mais 
e'est le brigand qui pi lie ou l'assassin qui poi-
gnarde, et ceux-la, s'etonne-t-on que nous les 
craignions? 

J'interpelle a mon tour le citoyen Merlin. 
N'est-il pas vrai que lui-m6me m'a averti en con
fidence, un de ces jours, au comite de surveil
lance, que je devais etre assassine sur ma 
porte, ainsi que plusieurs de mes collogues, au 
moment ou je rentrerais chez moi ? Ge n'est 
done point contre le peuple de Paris que la Con
vention nationale a besoin d'une garde commune 
a tous les departements de la Republique, mais 
contre les assassins dont les ennemis de la patrie 
aiguisent les poignards et dirigent les coups. 

Je declare ici hautement que je voterai pour 
que tous les departements concourent a la garde 
du Corps legislatif. Je crains le despotisme de 
Paris, et je ne veux pas que ceux qui y dispo-
sent de 1'opinion des hommes qu'ils egarent, 
dominent la Convention nationale et la France 
entiere. Je ne veux pas que Paris, dirige par des 
intrigants, devienne dans l'Empire frangais ee 
que fut Rome dans l'Empire romain. II faut que 
Paris soit reduit a un quatre-vingt-troisieme 
d'influence comme chacun des autres departe
ments ; jamais je ne ploierai sous son joug •, 
iamais je ne consentirai qu'il tyrannise la Repu
blique, comme le veulent quelques intrigants, 
contre lesquels j'ose m'elever le premier, parce 
que je ne me tairai jamais devantaucune espece 
ae tyran. (Vifs applaudissements.) 

J'en veux a ces hommes qui n'ont cess£ de 
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provoquer les poignards contre les membres de 
I'Assemblee legislative qui ont le plus fermement 
defendu la cause de la liberie ; j'en veux a ces 
hommes qui, voulant ecarter de la Convention 
nationale les membres de I'Assemblee legislative, 
dont ils redoutaient la resistance et l'energie, 
ont tente de les faire egorger quand ils ont vu 
qu'ils nepouvaient se debarrasser d'eux que par 
ce moyen. J'en veux a ces hommes qui, le jour 
m6me ou se commettaient les massacres, ont 
porte leur scelerate audace jusqu'a decerner des 
mandats d'arrGt contre huit deputes a la Legisla
tive qui n'avaient cesse de servir la cause de la 
liberte, qui n'avaient pas perdu un seul instant 
la confiance de 1'Empire, qui n'avaient jamais 
emis une seule opinion antipopulaire. (Nou-
veaux applaudissements.) 

Sont-ils les amis du peuple ceux qui diri-
geaient les poignards contre ses plus constants 
amis! Ah! ce sont eux qui sont les ennemis, les 
seuls ennemis de la Republique! Oui, ils veulent 
amener l'anarcbie par les desordres des brigands 
envoyes par Brunswick et parvenir, par cette 
anarchie, a la domination dont ils ont soif? Je 
ne designe ici personne, parce que jusqu'a pre
sent j'ai mieux vu les choses que les individus. 
Je suis le projet avecsoin. J'ai souleve le rideau. 
Lorsque les hommes que je denonce m'auront 
fourni assez de traits de lumifere pour les voir et 
les montrer a la France, je vienarai les demas-

auer a cette tribune, je viendrai les y attaquer, 
uss6-je, en sortant de cette enceinte, tomber 

sous leurs coups homicides. (Applaudissements.) 
Je repete, en finissant, et la face de la Repu-

hlique, ce que j'ai dit au citoyen Merlin en par-
ticulier. Je crois qu'il existe un parti qui veut 
depopulariser la Convention nationale, qui veut 
Ja dominer et la perdre, qui veut regner sous 
un autre nom, en reunissant tout le pouvoir 
national entre les mains de quelques individus. 
Ma prediction sera peut-6tre justifiee par l'evene-
ment; mais je suis bien loin de croire que la 
France succombe sous les efforts de l'intrigue; 
et j'annonce aux intrigants, que je ne crains 
point, qu'a peine demasques ils seront punis, et 
que la puissance nationale, qui a foudroye 
Louis XVI, foudroiera tous les hommes avides de 
domination et de sang. (Vifs applaudissements.) 

Osselin. Messieurs, je ne ferai point de 
phrases pompeuses, mais une declaration tranche. 

Je suis ne a Paris, je suis depute de cette 
villle. On annonce un parti eleve dans son sein 
aui veut la dictature, des tribuns, des triumvirs. 
II semble que ces nuages se portent sur la depu
tation de Paris. Messieurs, voulez-vous faire 
cesser ces inquietudes, ces soupgons ? Que chacun 
de nous s'explique avec franchise. 

Je declare, moi, qu'il faut etre profondement 
pervers, profondement scelerat pour avoir congu 
un semblable projet. Que chacun de nous an
nonce done & la nation entiere qu'il ne veut 
vivre et mourir que pour la liberte et l'egalite 
tout entiere, que le gouvernement qu'il veut 
adopter est celui qui sera le plus populaire, le 
gouvernement olygarchique, la republique la 
plus democratize et qu'anatheme soit pro-
nonce contre ceiui qui osera concevoir une idee 
opposee. Voila ce que je dis pour ma part, que 
cnacun en fasse autant. (Vifs applaudissements.) 

Itebecquy. Le parti qu'on vous a denonce, 
dont l'iatention est d'etablir la dictature, e'est le 
parti de Robespierre; voila ce que la notoriete 
publique nous a appris & Marseille, j'en atteste 
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mon coll&gue, M. Barbaroux, et e'est pour le 
combattre que nous avons ete envoyes; je vous 
le denonce. 

Stanton. C'est un beau jour pour la nation, 
e'est un beau jour pour la Republique frangaise 
que celui qui amene une explication fraternelie 
au sein de cette Assemblee. S'il y a des cou-
pables dans la Convention nationale, s'il existait 
un homme assez pervers pour vouloir s'elever 
au-dessus de ses concitoyens, pour vouloir do
miner son pays, sa t6te tomberait demain par 
un jugement de la Convention nationale; que 
dis-je demain, sa t£te tomberait aussitot mSme 
qu'il serait demasque. 

On parle de dictateur, de triumvir. Messieurs, 
remarquez bien que cette imputation ne doit 
pas etre vague et indeterminee; il faut que les 
accusateurs la signent. 

Itebecquy, s'ilanQant vers le bureau. Je vais 
la signer, moi. 

Danton. Si j'eusse ete Taccusateur, je le 
ferais egalement; et cette imputation, dftt-elle 
faire tomber la t6te de mon meilleur ami, l'im-
portant serait avant tout pour moi de voir la 
nation frangaise vengee. 0Applaudissements.) Ce 
n'est pas la deputation de Paris, prise collective-
ment, qu'il faut inculper; je ne chercherai pas 
non plus a justifier chacun de ses membres ; je 
ne vous parlerai done que de moi. 

Je suis pret a vous retracer le tableau de ma 
vie publique. Depuis trois ans j'ai fait tout ce que 
j'ai cru devoir faire pour la liberte. Pendant la 
duree de mon ministere, j'ai employe toute la 
vigueur de mon caractere et j'ai apporte dans 
le conseil tout le zele et toute l'activite du 
citoyen embrase de l'amour de son pays. S'il y 
a quelqu'un qui puisse m'accuser ^ cet egard, 
qu'il se leve, et qu'il parle. II existe, il est vrai, 
dans la deputation de Paris un homme dont les 
opinions sont pour le parti republicain, ce 
qu'etaient cellesde Royon pour le parti aristocra-
tique; c'est Marat. Assez et trop longtemps l'on 
ma accuse d'etre I'auteur des ecrits de cet 
homme. J'invoque le temoignage du citoyen qui 
vous preside. II lut, votre president, la lettre 
menagante qui m'a ete adressee par ce citoyen; 
il a ete temoin d'une altercation qui a eu lieu 
entre lui et moi k la mairie. Mais j'attribue ces 
exag6rations aux vexations que ce citoyen a 
eprouvees. Je crois que les souterrains dans 
lesquels il a ete renferm^ ont ulcere son ame... 
II est tres vrai que d'excellents citoyens ont pu 
etre republicans par exces, il faut en convenir; 
mais n'accusons pas, pour quelques individus 
exageres, une deputation tout entire. Quant & 
moi, je n'appartiens pas a Paris; je suis ne dans 
un departement yers lequel je tourne toujours 
mes regards avec un sentiment de plaisir; mais 
aucun de nous n'appartient & tel ou tel departe
ment, il appartient a la France entire. Faisons 
done tourner cette discussion au profit de l'in-
teret public. (Applaudissements.) 

II est incontestable qu'il faut une lol vigou-
reuse contre ceux qui voudraient d6truire la 
liberte publique. Eh bien, portons-la cette loi, 
portons une loi qui prononce la peine de mort 
contre quiconque se d6clarerait en faveur de la 
dictature ou du triumvirat (Nouveaux applau
dissements) ; mais apr^s avoir pose ces bases qui 
garantissent le regne de l'egalite, an^antissonscet 
esprit de parti qui nous perdrait. On pretend 
qu'il est parmi nous des hommes qui ont l'opi-
nion de vouloir morceler la France; faisons dis-
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paraitre ces idees absurdes, en pronongant la 
peine de raort contre leurs auteur?. La France 
doit 6tre un tout indivisible; elle doit avoir unite 
de representation. Les citoyens de Marseille veu-
lent donner la main aux citoyens de Dunkerque. 
Je demande done la peine de mort contre qui-
conque voudrait detruire l 'unite en France, et 
je propose de decreter que la Convention natio
nale pose pour base du gouvernement qu'elle va 
etablir l 'unite de representation et d'execution. 
(Applaudissements.) Ce ne sera pas sans fremir 
que les Autrichiens apprendront cette sainte 
harmonie; alors, je vous jure, nos ennemis sont 
morts. (Vifs applaudissements.) 

Hiilaml-Varennc. Je demande que la Con
vention nationale prononce la peine de mort 
contre quiconque aura amene l 'ennemi sur le 
territoire frangais. 

Huzot. Rien ne prouve mieux que l 'Assem-
blee, dans ses deliberations, doit se garder de 
toute espece d'enthousiasme, que les propositions 
qui vous sont faites. Billaud-Varenne demande 
une peine de mort contre quiconque aura amene 
l 'ennemi sur le territoire frangais, et I 'on disait 
hier que le Code penal a prononce a cet egard. 
Danton a demande la peine de mort contre celui 
qui aurait amene le triumvirat ou la dictature. Ce 
n'est pas contre la dictature qu'il  faut porter une 
peine, e 'est contre les moyens qui conduisent a 
la dictature. 11 ne sera plus temps de punir le 
dictateur, quand il vous aura maitrises. Pre-
nons garde d'exposer, par trop de precipitation, 
l 'homme de bien a subir le sort du coupable. 11 
faut une loi precise, il  faut que les mots expri-
ment les choses, il  faut nous garantir de l 'en-
thousiasme. 11 ne faut pas que la crainte dont 
on vous parle vous fasse rendre une loi qui 
expose l ' l iomme de bien au fer de la mort,  qui 
ne doit porter que sur les tetes des coupables, 
N'oubliez pas que si la loi repressive que vous 
voulez porter est vague et indeterminee, vous 
n'atteindrez pas \otre but. Ces hommes adroits,  
dont l ' imagination active, dont le jargon impo-
sant seduit et entraine profiteront de l 'ascendant 
d'opinion qu'ils se seront acquis; et lorsqu'ils 
vous auront conduit au point ou la peine de 
mort serait applicable, ils mepriseront votre loi,  
i ls auront prepare a l 'avance les moyens d'en 
6viter les atteintes. Je demande done le renvoi 
de cette proposition & l 'examen du comite. 

On vous a propose egalement une loi qui de-
clarat l 'unite de la Republique. Et qu'est-ce qui 
a dit,  citoyen Danton, que quelqu'un songeat a 
la rompre, cette unite? Lorsquej 'ai dit hier qu'il  
fallait  que la Convention fat entouree d'une 
garde composee d'bommes envoyes par les de-
partements, n'etait-ce pas parler en faveur de 
cette unite? J 'ai propose cette mesure, et je 
disais que pour empeclier ces divisions federa-
tives, ces dechirements de la Republique fran-
gaise, il  ne fallait  que les departements ici,  que 
chaque assemblee primaire envoyat ici un 
homme pour garantir cette unite. Je fais cons-
tater,  en passant, que ceux qui, par une opinion 
dont je ne puis deviner les motifs, s 'y sont op
poses, ceux-la ont vote pour la separation meme 
des departements. 

On nous parle de serment, je n'y crois plus 
au serment; les Lafayette, les Lameth en avaient 
fait  un, et ils l 'ont viole. L'homme de bien n'a 
pas besoin de faire de serment pour defendre 
les interets de son pays. Un simple decret ne 
suffit  pas pour assurer l 'unite de la Republique 

frangaise, il  faut que cette unite existe parle 
fait,  par une reunion d'hommes envoyes des 
83 departements, pour environner la Convention. 
Mais toutes ces idees doivent etre combinees 
avec soin. Je demande done le renvoi de ces 
observations a la commission des Six, pour en 
faire le rapport le plus tot possible. (Vifs applau
dissements.) 

Itobesplerre (Maximilien). En montant a cette" 
tribune pour repondre a l 'accusation portee contre 
moi, ce n'est point ma propre cause que je vais 
defendre, mais la cause publique, car celui qui 
est accuse d'avoir aspire a une puissance con-
traire au maintien de la liberte et de l 'egalite 
est un ennemi de la chose publique. Vousenten-
drez done ma defense avec cette attention reli-
gieuse que vous devez a vos commettants et quand 
je me justifierai,  vous ne croirez point que je 
m'occupe de moi-meme, mais de la patrie. 

Citoyen, qui avez eu le courage de m'accuser 
de vouloir etre l 'ennemi de mon pays, a la face-
des representants du peuple, dans ce meme lieu 
ou j 'ai defendu ses droits,  je vou3 remercie;.  
je reconnais dans cet acte le civisme qui carac-
terise la cite celebre qui vous a depute. Je vous 
remercie, car, vous, moi et la patrie, nous ga-
gnerons tous a cette accusation. 

Apres la vehemence avec laquelle on s 'est 
eleve a cette tribune contre un certain parti ,  
apres l 'enumeration des crimes qu'on lui a 
pretes, on a desire savoir quel en etait le chef. 
Un citoyen s'est presente pour le designer, et 
e'est moi qu'il  a nomme. 

Citoyens, il  est difficile sans doute de repondre 
a une accusation qui n'est point precise; il  est 
difficile de repondre a la plus vague, a la plus 
chimerique des imputations; i 'y repondrai ce-
pendant, car je crois de mon devoir de le faire. 

II est des homilies qui succomberaient sous le-
poids d'une accusation de tyrannie, mais je ne-
craius point ce malheur; et graces en soient 
rendues a mes ennemis, graces en soient rendues 
a tout ce que j 'ai fait  pour la liberte. C'est moi 
qui, dans l 'Assemblee constituante, ai pendant 
trois ans combattu toutes les factions. C'est moi 
qui ai combatiu contre la Cour, dedaigne ses^ 
presents ,  meprise les caresses du parti  plus-
seduisant, qui,  sous le masque du patriotisme r  

s'etait eleve pour opprimer la liberte. (Murmures.} 
Plusieurs membres : Ce n'est pas la la question 5 
TaMicn. Un membre inculpe doit avoir le 

droit de repondre. 
BSohespierre (Maximilien),  Citoyens, pensez-

vous que celui qui est accuse d'etre traitre en-
vers son pays n'ait  pas le droit d'opposer a 
cette inculpation vague sa vie tout entiere? St 
vous le pensez, je ne suis point ici dans le sano 
tuaire des representants de la nation. Je vous 
ai rendu un temoignage qui partait  de mon cceur, 
et vous m'interrompez quand je me justifie! Je 
ne reconnais point la un citoyen de Marseille, 
ni un representant du peuple frangais. C'est 
quelque chose peut-etre que d'avoir donne pen
dant trois ans une preuve irrecusable de mon 
patriotisme, d'avoir renonce aux suggestions de 
la vanite, de 1'ambition. C'est moi dont le nom 
fut lie avec les noms de tous ceux qui defendi-
rent avec courage les droits du peuple; c 'est 
moi qui bravai non seulement la rage du parti  
aristocratique qui s 'agitait  dans ce cote, mais 
encore la perfidie des hypocrites qui dominaient 
dans celui-la; c 'est moi qui, en bravant les cla-
meurs liberticides des uns, arrachai encore le-
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masque dont se couvraient les Lameth, les La
fayette et tous les intrigants qui leur ressern-
blaient. Mais c'est la aussi que commencerent 
mes crimes; car un homme qui lutta si long-
temps contre tous les partis avec un courage 
apre et inflexible, sans se menager aucun parti, 
celui-la devait 6tre en butte a la haine et aux 
persecutions de tous les ambitieux, de tous les 
intrigants. Lorsqu'on veut commencer un sys-
tfeme d'oppression, on doit commencer par ecarter 
cet homme-la. 

Sans doute, plusieurs citoyens ont defendu 
mieux que moi les droits du peuple, mais je 
suis celui qui a pu s'honorer de plus d'ennemis 
€t de plus de persecutions; et ce systeme de 
persecutions est ne au moment ou, a la fin de la 
carriere de l'Assemblee constituante, le peuple 
de Paris me reconduisit avec le citoyen qui nous 
preside: touchant et doux temoignage dont le 
souvenir me dedommage de tant d'amertumes! 
Mais en terminant cette honorable mission, il 
ne fut pas en mon pouvoir d'abandonner la 
cause de l'egalite et de la justice a laquelle 
j'avais attache toutes mes affections. S'il etait 
difficile de perdre un citoyen dans Popinion 
publique, c'etait celui que je viens de peindre 
avec ses defauts et ses qualites; celui qui, dans 
l'Assemblee constituante, s'est ferme pour tou
jours lechemindeslionneurs et de la puissance; 
celui qui a fait decreter qu'aucun membre ne 
pourrait parvenir au ministere, ni a aucune 
•des places du pouvoir executif que deux ans 
apres l'Assemblee. (Vifs mouvements d'impa
tience tur plusieurs bancs.) 

Un membre : Concluez! 
Osselin. Robespierre, veux-tu finir cette lon-

gue kyrielle et nous donner, en quatre mots, 
une explication franche? (Vifs applaudissements.) 

]Leeointe-S*uyraveau, Robespierre, ne nous 
€ntretiens pas de ce que tu as fait dans l'As
semblee constituante; dis-nous simplement si tu 
as aspire a la dictature et au triumvirat. (Nou-
veaux applaudissements.) 

ISobespierre (Maximilien). De tous les de
voirs qui m'ont etc imposes par ceux que je re :  

presente, le premier est de reclamer la liberie 
•desopinions, d'empecher qu'il ne s'eleve des voix 
qui compromettent la justice de l'Assemblee, en 
otant a un citoyen la liberte de mettre sa justifi
cation dans tout son jour. Quoi? Pon .voudrait 
que je reduisisse ma justification a ces termes 
simples? Je n'ai point propose la dictature et le 
triumvirat. Non, je pretends conserver le droit 
de me justitier par tous les moyens qui sont en 
mon pouvoir. Au reste, si je suis monte a cette 
tribune pour repondre aux imputations qui me 
sont faites, ne croyez pas que je sois dans l'in-
tention de vous importuner souvent; reposez-
vous sur moi du soin de vous epargner de 
Pennui; ecoutez-moi du moinsaujourd'hui, votre 
caractere et votre justice vous Pordonnent; votre 
amour pour la Republique vous en fait egale-
ment un devoir. Je disais que les deux decrets 
qui ont ote tout espoir a Pambition des repre-
sentants du peuple, qui les ont depouilles de tout 
ce qu'ils auraient pu convoiter pendant deux ans 
de puissance absolue, c'est moi qui les ai fait 
rendre, c'est moi qui.... (Nouveaux murmures.) 
Quand l'Assemblee ne voudra plus m'entendre, 
elle me fera connaitre sa volonte. Je sens qu'il 
-est facheux pour moi d'etre toujours interrompu. 

Plusieurs membres : Abregez! 
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Robespierre (Maximilien). Je n'abregerai 
point. Eh bien, je m'en vais done vous forcer a 
m'ecouter. 

J'ose vous rappeler a voire dignite; il ne suffit 
pas d'entendre un accuse, il faut Pentendre de 
suite, il faut l'entendre sans Pinterrompre, sans 
l'outrager; et, puisqu'il faut.vous le dire, je ne 
me regarde pas comme un accuse, mais comme 
le defenseur de la cause du patriotisme. Je vous 
declare que telle est la position ou je me trouve, 
que je me crois oblige d'invoquer la justice de 
la majorite de la Convention contre certains 
membres qui sont mes ennemis. 

Cainbon. II y a ici unite de patriotisme, et 
ce n'est point par haine qu'on interrompt Ro
bespierre. 

ISabey. President, faites finir Robespierre; son 
intention n'est pas, sans doute, de nous faire 
perdre la seance. 

Salle. Robespierre est accuse par des deputes. 
Au lieu de toutes ces declamations, qu'il donne 
l'explication positive qu'on lui demande. 

Bducos Valnt. II imporle infiniment que Ro
bespierre soit parfaitement libre dans la ma-
niere dont il expose sa justification. Je demande 
pour son inter6t, pour le notre surtout, qu'il soit 
entendu sans interruption. (Vifs applaudisse
ments.) 

Robespierre (Maximilien). Un des membres 
qui m'ont interrompu a suppose que je devais 
repondre simplement a cette question : « Avez-
vous propose la dicature ou le triumvirat? » Je 
dis que, si je repondais par une simple denega-
tion, je n'aurais rien fait. Je dis que je ne suis 
pas accuse. Je dis que cette accusation est un 
crime. Je dis que cette accusation, qui est l'objet 
d'une machination infame, n'est pas dirigee pour 
me perdre, mais pour perdre la chose publique. 
(Rires et murmures.) Je demande que ceux qui 
me repondent par des rires, par des murmures, 
se reunissent contre moi, que ce petit tribunal 
prononce ma condamnation, ce sera le jour le 
plus glorieux de ma vie. Oui, il etait absurde 
de m'accuser, puisque, non content de remplir 
en vrai patriote les devoirs que mes commettants 
m'avaient imposes, je me suis encore depouille 
de tout ce que je pouvais regarder comme la 
recompense de mon patriotisme. La meilleure 
reponse a de vagues accusations est de prouver 
qu'on a toujours fait des actes conlraires. Loin 
d'etre ambitieux, j'ai toujours combattu les am
bitieux. Ah! si j'avais ete homme a m'attacher 
a Pun de ces partis qui, plus d'une fois, tenterent 
de me seduire, si j'avais transige avec ma cons :  

cience, avec la cause du peuple, je serais a l'abri 
de toutes persecutions, j'aurais evite la haine 
de ces hommes redoutables par leur influence, 
i'aurais eu l'avantage d'allier avec la reputa
tion de patriote toutes les douceurs, toutes les 
recompenses du patriotisme qui sait se preter 
a des actes de complaisance; et, depuis un an 
que je combats contre quelques personnes, dont 
cependant je ne suspecterai point le patriotisme, 
on m'a presente souvent le gage de la paix,j en 
ai meme accepte le baiser, mais j'ai garde mon 
opinion qu'on voulait m arracher. 

Paris est l'arene ou j'ai soutenu ces combats 
politiques contre mes detracteurs; ce n'est done 
point a Paris qu'on peut en imposer sur mon 
compte, car la on assiste aux deliberations de 
l'Assemblee nationale, aux debats des societes 
patriotiques; mais il n'en est pasde meme dans 
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les dtpartements; et vous, representants du 
peupie, qui devez apporter ici des sentiments de 
rraternite pour vos collegues, c'est vous que 
j 'adjure de m'ecouter.... II n'enest pas de meme 
dans les d6partements, la vous ne connaissez ces 
debats que par les papiers publics. Eh bien, ces 
papiers dtfiguraieitf, pour la plupart, la verite, 
euivant I'int6r6t d'une coalition dans laquelle se 
trouvent ceux que j 'appelais tout & l'beure mes 
ennemis; et nous, qui avions une opinion con-
traire k ce syst^me, nous ne lui opposions au-
cun papier. G'est ainsi que la calomnie a pu 
exercer impunementses ravages dans les depar-
tements et voilci l'origine de ces sinistres pre
ventions qu'on a si bien reussi a vous inspirer. 
Mais, en ce moment, je vous en conjure, au nom 
de la chose publique, degagez-vous de ces im
pressions dangereuses, ecoutez-moi avec impar
tiality. Si la calomnie est la plus redoutable de 
toutes les persecutions, elle est aussi celle qui 
nuit le plus k l'int^ret de la patrie. On nous a 
accuses partout de tramer des projets ambitieux 
contre la liberty de notre pays; mais avant cette 
accusation nous avions, nous, devoile des fails 
multiplies, des faits precis d'un systeme aris-
tocratique favorable seulement a l'interet d'un 
parti et k un chef de parti. On nous a ac
cuses, par des expressions insignifiantes; mais 
nous avions fait, nous, des denonciations posi
tives ; et c'est au moment ou. nous combattions 
les coupables, c'est lorsque, avant la guerre, je 
demandais la destitution de Lafayette, qu'on a 
ose dire que j'avais eu des conferences avec la 
reine, avec la Lamballe; c'est alors qu'on nous 
imputait & crime les phrases irr6flechies d'un 
patriote exag6re et les marques de confiance 
qu'il donnait a des hommesdontil avait eprouve, 
pendant trois ans, l'incorruptibilite; et ces com-
binaisons perfides, on les renouvelle depuis le 
commencement de la. Convention nationale; 
elles en ont m6me precede l'ouverture, parce 

ue ceux qui avaient veritablement le dessein 
'opprimer la liberty ont pense qu'il fallait 

commencer par perdre, dans 1'opinion publique, 
les citoyens qui ont fait le serment de combattre 
jusqu'a la mort, d'immoler toutes les factions, 
tous les partis. 

On nous a dit sans preuves : « Vous aspirez k la 
dictature* etnous, nous avions soupgonned'apres 
des faits, que nos accusateurs voulaient nous 
donner un gouvernement etranger anosmceurs, 
etranger & nos principes d'egalite; nous avions 
soupgonn^ qu'on voulait faire de la Republique 
frangaise un amas de republiques f&leratives qui 
seraient sans cesse la proie des fureurs civiles 
ou de la rage des ennemis. Je ne sais si ces 
indices sont fondes; mais nous avons cru devoir 
adopter ces soupgons d'apres l'affectation de 
quelques personnes acalomnier ceux qui avaient 
voulu la liberty tout enti&re. Nous les avons 
concus, ces soupcons, lorsque nous avons en-
tendus calomnier les citoyens de Paris (Murmures), 
qui, dans la Revolution du 10 aout (Nouveaux 
murmures), ont deployd tant d'energie, lorsque 
nous avons entendu accuser la Commune ; lors
que nous avons entendu dire que la loi agraire 
avait 6te prechte dans l'assemblee electorate, 
quand nous savions, nous, membres de cette 
assemblee, qu'il n'y avait ete agite aucune 
question relative & la propriete; lorsque nous 
avons entendu peindre la ville de Paris comme 
le repaire des assassins etdes brigands; lorsque 
nous avons vu tous les coups qui ont porte sur 
les hommes les plus atroces, presentes comme 
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des crimes en les depouillant de tous les carac-
t£res de la Revolution. Quand nous avons vu 
rejeter tous ces faits sur les autorites constitutes 
revolutionnairement dans Paris, nous avons cru 
qu'il y avait un dessein form6 de faire une R6-
publique federative. Alors seulement nous avons 
reconnu le plan devastateur combine par nos 
ennemis et nous avons dti leur opposer et notre 
courage et toute l'energie dont nous etions ca-
pables. Par cette conduite nous avons attirt sur 
nous et les rugissements de la calomnie et les 
efforts de la vengeance. 

Je reviens & moi. Vous croyez done que j'ai 
conspire contre la liberte de mon pays; detrom-
pez-vous. Est-ce accuser un citoyen que de lui 
dire:«Vous aspirez ala dictature»? Quels sont vos 
faits, ou sont vos preuves? Ah! vous n'avez rien 
dit, mais vous avez eu assez de confiance pour 
croire que ce mot lanc6 contre moi pourrait 
me renare l'objet d'une persecution. Vous ne 
savez done pas quelle est la force de la v6rit6, 
quelle est l'energie de l'inriocence quand elle est 
defendue avec un courage imperturbable. Vous 
m'avez accuse? mais je ne vous en tiens pas 
quitte; vous signerez votre accusation, vous la 
motiverez; elle sera jugee aux yeux de la nation 
entiere; il faut savoir si nous sommes des trai-
tres, si nous avons des desseins contraires i la 
liberte, contraires aux droits du peupie que nous 
n'avons jamais flatte, car on ne natte pas le 
peupie. on flatte bien les tyrans, mais la collec
tion de 25 millions d'hommes, on ne la flatte pas 
plus que la divinite. (.AjpplaudissemenU sur un 
certain nombre de bancs.) 

J'en ai trop dit sur cette miserable inculpa
tion; je viens aux propositions qui ont ete faites. 
La premiere, vous a-t-on dit, serait de decerner 
la peine de mort contre quiconque proposerait la 
dictature, le triumvirat, ou toutes autres auto
rites contraires au systeme de liberte adopte par 
la Republique frangaise. Je dis que cette propo
sition ne peut etre eludee que par ceux qui au-
raient congu le systeme a'accaparer toutes les 
places et 1'opinion, ou qui se croiraient soutenus 
par les puissances etrang£res. Sans doute nous 
mourrons tous pour arreter cette coalition des 
despotes; mais si ces hommes secroyaient asse& 
pres de la victoirepour affecterla couronne dic
tatorial, demain ils ne seraient plus; le peupie 
aurait prononce leur arr£t de mort. 

Une autre proposition e6t celle de declarer 
que la Republique frangaise ne formera qu'un 
seul Etat. Qu'y a-t-il done de difficile dans uue 
pareille declaration? La necessite de l'unile de 
la Republique n'est-elle pas reconnue? Y a-t-il 
deux opinions sur ce point? Que signifient ces 
demandes eternelles de renvoyer & des commis
sions? N'est-il pasvrai qu'unegrande Assemble, 
chargee de construire le grand edifice d'une Cons
titution, doit faire par elle-meme tout ce quelle 
peut faire; qu'elle ne peut en confier le travail 
a quelques personnes sans compromettre k cer
tains points les interets du peupie? Qu'on ren-
voie des objets de detail, a la bonne heure, mais 
renvoyer ces propositions, c'est violer tous les 
principes. 

Deelarons que la Republique frangaise formera 
un Etat unique, soumis & des lois constitution-
nelles, uniformes. II n'y a que la certitude de 
l'union la plus forte entre toutes les parties 
de la France qui puisse fournir les moyens de 
repousserses ennemis avec autant d'&iergie que 
de succ^s. Je demande done que ces propositions, 
aussi simples que naturelles, soient adoptees 
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sur-le-champ, et qu'on examine a fond l'objet 
qui me regarde. (Nouveaux applaudissements.) 

llarbaronx. (Barbaroux, de Marseille, se pre-
sente pour signer la denonciation qui a ete faite.) 
Nous etions k Paris, dit-il, avant et apres le 10 aout. 
Vous savez quelle conspiration patriotique a ete 
tramee pour renverser le trone de Louis XVI le 
tyran. Les Marseillais ayant fait cette Revolution, 
il n'etait pas etonnant qu'ils fussent recherches 
par les differents partis qui malheureusement 
divisaient alors Paris. On nous fit venir chez 
Robespierre. Li, on nous dit qu'il fallait se rallier 
aux citoyens qui avaient acquis de la popularity. 
Le citoyen Panis nous designa nominativement 
Robespierre, com me l'homme vertueux qui de-
vait etre dictateur de la France. (Mouvements d' agi
tation el murmures.) Mais nous lui repondimes 
que les Marseillais ne baisseraient jamais le front 
ni devant un roi, ni devant un dictateur. (Vifs 
applaudissements.) Voila ce aueje signerai, et ce 
que je defie Robespierre de dementir. 

On vous dit, -citoyens, que le projet de dic-
tature n'exiate pas. 11 n'existe pas! Et je vois 
dans Paris une commune desorganisatrice qui 
envoie des commissaires dans toutes les parties 
dela Republique pour commander aux autres 
communes, qui delivre des mandats d'arret con-
tre des deputes du Corps legislatif et conire un 
ministre, homme public, qui appartient, non pas 
k la ville de Paris, mais a la Republique entiere. 
(Vifs applaudissements.) Le projet de dictature 
n'existe pas! Et cette meme Commune de Paris 
ecrit k toutes les communes de la Republique de 
se coaliser avec elle, d'approuver tout cequ'elle 
a fait, de reconnaltre en elle la reunion des pou-
voirs. On ne veut pas la dictature! Pourquoi done 
s'opposer k ce que la Convention decrete que des 
citoyens de tous les depar tements se reuniront pour 
sa surete dans cette ville immense, ou 100,000 sce-
Ierats peuvent se rassembler et ou Daigremont 
avait forme des brigades?... Citoyens, ces oppo
sitions seront vaines; les patriotes vous feront 
un rempart de leurs corps. 800 Marseillais sont 
en marche pour venir concourir a la defense de 
cette ville et k la votre. Marseille, qui constam-
ment a prevenu les meilleurs decrets de l'Assem-
bleenationale; Marseille, quidepuis quatre mois 
a aboli chez elle la royaute, adonne encore la pre
miere l'exemple de cette mesure. Elie a choisi ces 
800 homines parmi les citoyens les plus patriotes 
et les plus independants de tout besoin. Leurs 
peres leur ont donne a chacun deux pistolets, 
un sabre, un fusil, et un assignat de 500 livres. 
Us sont accompagnes par 200 hommes de cava-
lerie, armes et equipes k leurs frais. lis vont 
arriver; et les Parisiens, n'en doutons pas, les 
recevront avec fraternite, malgreles arguments 
par lesquels on cherche k leur prouver que ce 
renfort de patriotes est inutile : car ces argu
ments sont absolument les memes queceux que 
debitait l'ancien etat-major de la garde nationale 
de Paris, lorsqu'il voulait empecher, il y a quatre 
mois, la formation du camp de 20,000 hommes. 
(Vifs applaudissements.) 

Hatez-vous done de rendre ce decret, et de con-
sacrer, par 1 k, le principe que la Convention n'ap-
partient pas seulement a Paris, mais a la trance 
entiere. (Nouveaux applaudissements.) Pour nous, 
deputes du departement des Bouches-du-Rhdne, 
nous voterons pour ce decret, qui ne peut de-
plaire a la ville de Paris, puisqu'il assure sa 
defense. Nos commettants nous ont charges de 
combattre les intrigants etles dictateurs, de quel-
que cote qu'ils se trouvent. Yoyez avec quelle 

EMENTAIRES. [25 s?ptembre 1T92.J l^o 

rage les uns et les autres distillent la calomnie; 
ils vous accusent deja d'avoir declare la guerre. 
La guerre, citoyens... Elle a ete entreprise pour la 
cause la plus juste, pour celle de la liberte; elle a 
tue Louis XVI... 11 faut done la continuer avec 
courage. Jugez ensuite le ci-devant roi. Puisque 
vous reunissez tous les pouvoirs, il vous appar
tient d'exercer, dans cette circonstance, le pou-
voir judiciaire. Entourez-vous des Parisiens et 
des citoyens libres des departements qui veulent 
combattre sous vos yeuxl'ennemi commun. Rap-
pelez la municipalite de Paris a ses fonctions 
administratives. N'abandonnez pas cette ville, 
qui a tant servi la liberte, dussions-nous etre 
bloques par Pennemi; mais decretez que nos 
suppleants se reuniront dans une ville designee, 
si nous devons mourir ici. (Double salve d1applau
dissements.) 

Proscrivons le gouvernement federatif, pour 
n'avoir qu'une Republique unique... Quant a 1'ac-
cusation que j'ai faite en commengant, je de
clare que j'aimais Robespierre, queje l'estimais; 
qu'il reconnaisse sa faute, et je renonce a pour-
suivre mon accusation; mais qu'il ne parle pas 
de calomnies. S'il a servi la liberte par ses ecrits, 
nous l'avons defendue de nos personnes. (Ap
plaudissements.) Citoyens, quand le moment du 
peril sera venu, alors vous nous jugerez; alors 
nous verrons si les faiseurs de placards sauront 
mourir avec nous. (Nouvelles salves d'applaudis-
sements.) 

Un grand nombre de membres : Nous deman-
dons l'impression du discours de Barbaroux! 

Marat. C'est pour me denoncer que je de-
mande la parole. 

ESarere et plusieurs autres membres s^elan-
cent vers la tribune. 

Tatlien. Vous ne voulez pas sans doute im-
primer une calomnie: or, il y a dans ce discours 
un fait inexact. (Murmures.) II y est dit que la 
municipalite de Paris a invite les autres com
munes a se federer a elle. 

Plusieurs membres: Oui! oui! 
D'autres membres : Elle repondra! 
Tallien. Je soutiens que jamais il n'estemane 

de cette commune aucun acte public de cette 
nature... 

(Les murmures continuent el couvrent la voix 
de ropinant.) 

BoUlcau (le. jeune). J'atteste que ayant ete de
pute par l'assemblee electorale seante a Auxerre 
au-devant des commissaires du pouvoir executit, 
ceux-ci me dirent que la commune de Paris 
s'etait emparee de tous les pouvoirs, qu'il ri y 
avait plus de confiance a mettre dans les admi-
nistrateurs ni les generaux; que la commune de 
Paris avait decide de ne plus rien laisser faire 
au pouvoir executif qu'en surveillant ses opera
tions, qu'elle nous invitait a se reunir a elle, et 
a approuver les mesures qu'elle prendrait pour 
le salut public. En un mot, ces commissaires se 
disaient envoyes plus particulierement par la 
commune de*Paris que par le pouvoir executif. 

Tallied. C'est autant de calomnies! 
(De violents murmures s'tittvent contre lui.) 
CamSton. Comme ayant assiste a la sessi9n 

de l'Assemblee nationale legislative, je dois ici 
appuver une denonciation qui lui a ete laite, et 
sur laquelle sa prompte separation laempechee 
de prononcer. L'on me dementira peut-etre; mais 
je n'en dois pas moins declarer les fails qui sont 
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a ma connaissance. J 'ai  vu afficher dans Paris 
des imprimis oil  l 'on disait  qu' i l  n 'y avait  pas 
d autie moyen de salut public que le triumvirat • 
e t  ces ecrits sont signes par Marat.  J 'ai  vu, dans 
des jours de deuil ,  des denonciations faites 
contre des membres du Corps legislatif ,  qui out 
ete forces de demander leur de rmission, ici ,  a  
cette tr ibune, pour des fonctions qui leur avaient 
ete confiees par I 'Assemblee nationale.  J 'ai  vu 
des municipaux persecuter les representants du 
peuple,  dont la nation avait  prononce Pinviola-
bil i te;  je Jes ai  vus touiller les papiers dans les 
depots,  B immiscer dans la complabili te des 
caisses publiques et  y mettre les scelles.  Et quel 
autre exemple de dictatureaurait-on pu donner? 
JJ est-ce pas vouloir dire :  La commune de Paris 
iait  la nation entifere.  Comment,  en effet ,  lors-
qu il  existe une Assemblee nationale,  a-t-on 
laudace de semparer des caisses publiques? J 'ai  
vu ces mSmes hommes s 'obstiner dans leur re-
IUS d obeir I la loi;  car i l  en existe une qui 
porte que la commune de Paris sera renouvelee,  
et  elle ne l 'est  pas encore.  Les lois ne sont-elles 
done pas obligatoires pour cette communecomme 
pour toutes les communes de la Republique? J 'ai  
vu cette meme commune aller dans tousles edi
fices nationaux, s 'emparer de tous les effets 
les plus precieux, sans m6me dresser aucun pro-
ces-verbal de ces enlevements;  et  lorsqu'un de-
cret  a ordonne que ces effets seraient apportes 
a la tresorerie nationale,  j 'ai  vu encore ce de-
cret rester sans execution. 
• y°}}h êpondez, vous qui niez le pro-
jet d etablir  a Paris une autorite dictatoriale.  
uui,  on veut nous donner le regime municipe 
de Rome, nous asservir a lavolontede quelques 
intrigants.  Doit-on s 'etonner si  des ames fortes,  
pretes a tout sacrifier pour le salut de la l iberte 
se precautionnent contre ce nouveau genre d'op-
pression? (Applaudissements.)  Je le dis:  les pavs 
mendionaux veulent l 'unite republicaine.  

(Une impulsion spontanee fait lever VAssemble 
tout entiere. « Nous la voulons tous! » s'dcrienl 
tous les representants.) 

^um 'v  n  e n  donnent un exemple remar-
quable.  ISon seulement i ls  ont euvoye des repre
sentants & la Convention, mais i ls  vous envoient 
des defenseurs charges de combattre pour la l i
berte partout ou elle sera attaquee. (Applaudis
sements . )  Mais,  animes d'un patriotisme aussi  
cnaud que le climat cju' i ls  habitent,  i ls  veulent 
Ja l iberte tout entiere,  et  i ls  combattront tous 
les l i idividus qui ne parleront sans cesse que 
d eux, sous le pretexte de combattre le gouver-
nement federatif;  i ls  ne veulent point unite de 
personnes,  mais unite dans le corps representa-
tif .  (Applaudissements.)  l is  ont fait  la terrible ex
perience de ce que e 'est  que de se soumettre,  
soit  par 1 opinion, soit  autrement,  a un seul in-
dividu; et  si  l 'on veut prouver,  non par des 
phrases,  mais par des faits,  qu'on ne veut pas 
la dictature, qu on execute les lois. (Double salve 
a applaudissements.) 

Fockedey. C'est  dans le departement du Nord 
que_ ces memes emissaires de la commune de 
Pans ont ose tenir les discours les plus incen-
diaires,  et  j at teste qu'i is  ont cherche a y fomen-
ter la rebellion; i ls  ont voulu dieter des lois a 
to Li t  e  la Republique, et  i ls  osent nier que le pro-
jet  de dictature existe! Ils ont dit  a la societe 
populaire de Douai :  « Dressez des echafauds,  
que les remparts soient herisses de potences; 
que quiconque ne sera pas de notre avis y soit  
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inimole h [ ' instant.  La commune de Paris,  ont-
us ajoute,  s 'est  emparee de tous les pouvoirs ;  
approuvez toutes les mesures qu'elle prendra, '  
et  ell t? sauvera 1 umpire.  » I ls  seraient parvenus 
peut-etre a egarer une partie dn peuple,  mais 
ie citoyen Rangon, accusateur public,  et  le cou-
rageux Merlin,  qui siege ici ,  prirent la parole,  
et  les menacerent de toute la rigueur des lois.  
l is  furent obliges de se retirer.  Voila comment,  
dans une ville majeure,  ces deputes,  vils intri
gants,  voulaient,  au lieu de la l iberte,  ne pro-
pager que Fanarchie et ie desordre. (.Applaudis
sements.) 

Ilernler.  Pendant que l 'assemblee electorate 
de Seine-et-Marne etait  formee a Meaux, deux 
deputes de la municipalite de Paris vinrent dtco-
ris de leur icharpe; i ls  nous annoncerent qu'i l  
n y avait  plus de lois,  que nous etions maitres 
de faire ce que nous voudrions,  que nous etions 
souverains.Ils ont electrise notre assemblee; i ls  
.nous ont conduits d ' inconsequence en incon
sequence; i ls  ont voulu proscrirs l ' l iabit  natio
nal;  i ls  se sont empares d 'une coliecte que nous 
avions faite;  i ls  ont ensuite perore le peuple et ,  
le soir meme, quatorze tetes ont tombe.Ces mu-
nicipes,  pretendus amis de la l iberte,  ne sont 
done que des incendiaires,  des voleurs et  des 
assassins.  

. I luraf.  J ' invite l 'opinant a nommer son etat .  
ILOHVCI .  Si Marat dit  un mot,  je demande la 

parole contre lui .  

Pauls.  Je ne monte a la tribune que pour 
repondre a l ' ineulpation du citoyen Barbaroux. 
Je ne l 'ai  vu que deux fois,  et  j 'at teste que ni 
l 'une ni l 'autre je ne lui ai  parle de dictature.  
Je me rappelle qu'ayant besom de lui pour en
gager les Marseillais a  venir enfin a la section 
des Cordeliers,  mesure que j 'avais jugee, ainsi  
que beaucoup de bons citoyens,  tres import-ante,  
je m'adressai a Barbaroux pour effecti ier cette 
translation. J 'etais niembre du corps municipal,  
et  je me trouvais a la mairie avec Sergent et  plu-
sieurs bons citoyens qui jouissaient de la con-
fiance des patriotes.  Les citovens venaient k 
chaque instant nous rendre compte de leurs 
craintes sur le chateau des Tuileries.  I ls  nous 
annoncaient que le projet  etait  forme pour egor-
ger toutes les patriotes dans la nuit  du 9 au 10 
Ils nous en donnaient non seulement des in
dices,  mais les preuves les plus claires.  Nous en-
tendimes les depositions d 'un nombre immense 
de citoyens.  Ces preuves subsistent encore,  et  
nous les produirons.  Je m'adressai done a Bar
baroux, et  lui  dis :  « Depuis quinze jours,  je f 'ais 
de vains efforts pour engager les Marseillais a  
venir a la caserne des Cordeliers,  section du 
The&tre-Frangais;  cependant cette section me pa-
rait  devoir etre,  dans des moments de danger,  
le point de rall iement des patriotes.  C'est  tou-
jours elle qui a donne l 'eveii  aux citoyens.  Dan-
ton y preside; elle est  animee d'un patriotisme 
brulant.  Si les Marseillais sont la,  i l  sera possible 
de sortir  de notre situation. Elle est  terrible.  
Nous sommes perdus si  nous ne parvenons a 
vider Ie cheval de Troie.  C'est  ainsi  que j 'appe-
lais alors le chateau des Tuileries.  15,000 aristo* 
crates soudoyes sont prets a nous egorger.  » 

L'objet  de mon entretien avec Barbaroux 
n'etait  done que de le prier d 'engager les Mar
seil lais & venir aux Cordeliers.  J 'etais instruit  de 
tous les projets de la Cour; nous avions plusieurs 
bons citoyens qui se glissaient dans le chateau, 
et  qui nous rapportaient ce quis 'y passait .  Pin-
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sieurs enregistr6s de l ' infclme Daiglemont,  pay^s 
k 10 l ivres et  15 1 ivres par jour,  etaient  cepen-
dant bons patr iotes,  et  venaient  nous reveler  
tous les secrets  de cette conjurat ion.  Que faire 
dans de si  cruelleconjonctures? La bombe al lai t  
eclater;  nous et ions perdus,  s i  nous n 'avions 
l 'adresse de prevenir  le  coup.  Beaucoup d 'excel-
lents  ci toyens etaient  t rop conliants ,  i ls  vou-
laient  des preuves judiciaires,  mais les preuves 
poli t iques nous sunisaient .  Nous resolumes de 
tout  tenter  seuls.  Nous nous reunimes done un 
un certain nombre de bons ci toyens,  pour t ra
iner patr iot iquement le  si&ge des Tuileries.  

President ,  vous 6tiez alors & la  mairie;  vous 
devez vous rappeler  que quelques jours avant  
le  10,  je  vous dis  :  « Nous ne pouvons plus y 
tenir ,  i l  faut  vider le  chateau des conjures qui  y 
sont  reunis par mil l iers ,  nous n 'avons plus de 
salut  que dans une sainte insurrection.  » Vous 
ne voulCites pas me croire,  vous pensiez que le 
part i  aristocrat ique etai t  abattu,  qu' i l  n 'etai t  
plus & craindre.  Je fus done oblige ae me sepa-
rer  de vous,  pour continuer mes operations.  
Nous nous reunimes aux Cordeliers  ;  et  si  notre 
insurrection n 'eut  pas ete fai te,  nous serions 
tous ^gorges.  Vous en verrez les preuves,  el les 
sont  immenses,  math^matiques,  evidentes;  vous 
vous rappelez notre posit ion a la mairie;  nous 
n 'y et ions que deux chauds patr iotes,  ISergent  
e tmoi;  nous et ions environnes de I 'ar istocrat ie 
de nos bureaux et  d 'espions.  Avions-nous un 
secret  patr iot ique,  i l  etai t  aussi tot  6vente.  Nous 
resolftmes done de former un comite secret  
pour recueil l i r  les renseignements que venaient  
nous apporter  les bons ci toyens.  Les Marseil lais  
brulaient ,  com me nous,  du desir  d 'abattre le  des-
potisme. l is  al l^rent  loger k la  caserne des Cor
deliers ,  i ls  vinrent  des le  lendemain nous de-
mander des cartouches.  Nous ne pouvions leur 
en delivrer  sans votre signature,  President ,  mais 
nous craignions de vous en parler ,  parce que 
vous n 'et iez pas assez defiant .  

Un jeune Marsail lais  brulant  de patr iot isme, 
se mettant le pistolet surla gorge, s'ecria : « Je 
me tue, si vous ne me donnez pas les nioyens de 
di fendre ma pairie\  i l  nous arracha des larmes,  
et  enfin nous signames seuls l 'ordre de delivrer  
des cartouches.  

Quant au ci toyen Barbaroux,  je  ne le vis  plus 
depuis,  et  j 'a t teste,  sur  mon serment,  que je ne 
lui  ai  pas (l i t  un seul  mot qui  ne fut  relat if  a  la  
translat ion des Marseil lais ,  e t  que je ne lui  ai  
jamais parle de dictature.  D'oii  a- t- i l  pu inferer  
unepareil le  accusation? Quels sont  ses temoins? 

fi isbeeqsjy.  Moi,  monsieur.  

IPttnls .  Vous 6tes son ami,  je  vous recuse.  
(Murmures.)  En veri te  cela ne vous paral t- i l  pas 
bien etrange? Quoi?dans l ' instant  ou les pa
tr iotes etaient  prfi ts  a  etre immoles,  ou notre 
seul  soin,  notre seule pensee etaient  de faire le  
sifege des Tuileries,  nous aurions songe a la 
dictature dans un moment ou nous et ions trop 
persuades de Tinsuffisance de notre force,  ofi  
je  disais  k tous mes amis:  « II  y  a  cent  a  parier  
contre un que nous succomberons;  mais i l  vaut  
mieux prevenir  le  coup que d 'at tendre unemort  
certaine »? Dans ce moment ou je crois  & cha-
que instant  voir  Paris  egorge,  j 'aurais  song6 a 
etablir  une aulori te  dictatoriale? Elle ne s 'etabli t  
que par des forces immenses,  et  nous et ions les 
plus faibles:  jugez des vraisemblances.  Cet  ev6-
nement m'avait  mis en relat ion avec les chefs 
des Marseil lais .  Je les adjure tous de declarer  s i  

jamais je  leur ai  parle de dictature,  nl  de Pio-
btespierre;  et  certes,  s i  j 'avais  concu le projet  
qu 'on nous at tr ibue,  ce n 'est  pas a  Barbaroux 
seul^ que j 'en aurais  parle.  Dans ce temps-la,  
je  n 'avais  pas vu Robespierre depuis un mois.  
Et  jamais Robespierre ne m'a exprime le desir  
infame de la dictature;  mais i l  m'a souvent 
parle de nous unir  a  tous nos l ' rferes des depar-
ments contre l 'hydre aristocrat ique.  Je demande 
que Barbaroux soit  force de reconnaitre qu' i l  
s 'est  t rompe.  

Quant aux operations du comity de surveil
lance qui  a  ete aussi  inculpe,  je  suis  pret  k les 
just if ier .  

lEs ' lssot  de Warvil le  Par quel  motif  avez-
vous delivre un mandat d 'arr6t  contre un de
pute? N'etai t-ce pas pour l ' immoler avec les pri-
sonniers de l 'Abbaye? 

I*anls.  On ne se reporte pas assez dans les 
circonstances terr ibles ou nous nous trouvions.  
Nousvousavons sauves,  etvous nous abreuvez de 
calomnies !  Voila done le sort  de ceux qui  se sa-
crif ient  au tr iomphe de la  l iberte I Notre carac-
tfere cl iaud,  ferme, energique,  nous a  fai t ,  e t  
part iculierement i  moi,  beaucoup d 'ennemis.  

Qu'on se represente notre si tuation,  nous 
6tions entoures de ci toyens ir  r i tes des trahisons 
de la Cour.On nousdisai t :  <. Voici  un aristocrate 
qui  prend la fui te,  i l  faut  que vous l 'arret iez,  
ou vous 6tes vous-meme un trai tre.  » On nous 
mettai t  le  pistolet  sur  la  gorge,  et  nous nous 
sommes vus forces de signer des mandats,  
moins pour notre propre surete que pour celles 
des personnes qui  nous etaient  denoncees.  

Par exemple,  beaucoup de bons ci toyens vin
rent  nous dire que Brissot  partai t  pour Londres 
avec les preuves ecri t .es  de ses machinations.  Je 
ne croyais pas,  sans doute,  a  cette inculpation,  
mais je  ne pouvais repondre personnellement 
et  sur  ma tete,  qu 'el le  ne fat  pas vraie.  J 'avais  
a  moderer l 'e lfervescence desmeil leurs ci toyens 
reconnus pour tels  par Brissot  lui-m6me. Je ne 
cr.us pouvoir  mieux faire que d 'envoyer cbez lui  
des commissaires,  pour lui  demander frater-
neilement la  communication de ses papiers,  
convaincu quecette communication ferai t  eclater  
son innocenee et  dissiperai t  tous les soupgons,  
ce qui  en elfet  est  arr ive.  On a  accuse le comite 
de surveil lance d 'avoir  envoye des commissaires 
dans les departements,  pour enlever des eff 'ets  
ou merae arreter  des individus.  Voici  les  fai ts .  
Nous et ions alors en pleine revolution;  les 
trai tres s 'enfuyaient ,  i l  fal lai t  les  poursuivre;  le  
numeraire s 'exportai t ,  i l  fal lai t  l 'arreter .  On vint ,  
de la part  de plusieurs bons ci toyens qui  avaient  
bien merite de la patr ie,  nous avert ir  qu' i l  y 
avait  a  Haussy-le-Franc,  dans la maison de 
Mm e  Louvois,  j jeaucoup d 'argenterie qui  de-
vait  6tre exportee.  Nous chargeames ces ci toyens 
d 'v al ler  en quali te  de commissaires.  Nous ecri-
vimes aux officiers  municipaux du l ieu,  pour 
les inviter  a  se reunir  a  nous.  Le departement 
s 'v opposa.  Le maire Guyardel  empechales com
missaires d 'etre egorges ? Croyez-vous que nous 
nous fussions exposes a  tous ces dangers,  s i  ce 
n 'eut  ete pour le  salut  public? Oui nous avons 
i l legalement,  s i  vous voulez,  mais pour le  salut  
de la patr ie,  empeche l 'exportat ion de sommes 
tres considerables.  Voila ce que nous ferons at
testor  par une foule debons ci toyens,  car  j 'a i  la  
pretention de repondre victorieusement a  tout .  
Quant a  l ' inculpation de Barbaroux,  je  la  nie 
formellement;  je  le  prie de la soutenir  de tout  
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son pouvoir. J'emploierai toutes mes facaltes k 
faire triompher la verite. 

Marat. Je demande la parole. (De violents 
murmures, des cris : « A bas de la tribune.'» vro-
noncisavec toute lachaleur del indignation, s 6lb-
vent de toutes parts.) 

Delacroix. Je demande que l 'Assemblee ne 
prononce que lorsqu'elle aura tous les eclaircis-
ments qui lui ont manque jusqu'ici, et je fais la 
motion expresse que Marat soit entendu. 

Marat.  J'ai done, dans cette Assemblee, un 
grand nombre d'ennemis personnels ? 

(« Tous! tous! » s'icrie I'AssembMe entibre, en se 
levant avec indignation.) 

Marat. Si j'ai dans cette Assemblee un grand 
nombre d'ennemis, je les rappelle k la pudeur 
et a ne pasopposer devaines elameurs, des huees, 
ni des menaces a un homme qui s'est devout 
pour la patrie et pour leur propre salut. Ge 
n'est pas par des menaces et aes outrages que 
l'on prouve k un homme inculpe qu'il est cou-
pable; ce n'est pas en criant haro sur un de-
fenseur du peuple qu'on peut lui demontrer 
qu'il est criminel. Qu'ils m'ecoutent un instant 
en silence, je n'abuserai pas de leur patience. 

Je rends grace a la main cachee qui a jete au 
milieu de nous un vain fantdme pour intiinider 
les times faibles, pour diviser les citoyens et 
jeter de la defaveur sur la deputation de Paris. 
Je rends grace & mes persecuteurs de m'avoir 
fourni une occasion de vous montrer mon ame 
tout entiere. 

On a ose l'accuser d'aspirer au tribunat. Cette 
inculpation ne peut avoir aucune couleur, si ce 
n'est parce que j'en suis membre. Eh bien, je 
dois a la justice de declarer que mes collegues, 
nommement Robespierre, Danton, ainsi que tous 
les autres, ont constamment improuve l'idee 
soit d'un tribunat, soit d'un triumvirat. soit 
d'une dictature. Si quelqu'un est coupable d avoir 
jete dans le public ces idees, e'est moi. Je crois 
etre le premier ecrivain politique et peut-etre 
le seul en France depuis la Revolution, qui ait 
propose un tribun militaire, un dictateur, des 
triumvirats, comme le seul moyen d'ecraser les 
traitres et les conspirateurs. Si vous trouvez 
cette opinion reprehensible, j'appelle sur ma 
tete la vengeance de la nation! Mais, avant de 
faire tomber i'opprobre ou le glaive, daignez 
m'entendre. (Applaudissements dans quelques tri
bunes.) 

Eh quoi? des opinions, avouees hautement et 
soumises k l'examen des lecteurs, peuvent-elles 
done etre regardees comme des delits? Non sans 
doute. Fussent-elles fausses, elles ne seraient ja
mais quede simples erreurs, fussent-elles extra-
vagantes, leur auteur ne passerait jamais pour 
un aveugle ou un insense. G'est dans les tene-
bres que se cachent les traitres, que se trament 
les complots, et jamais machinateur ne precha 
sa doctrine sur les toits. J'ai soumis mes opi
nions k l'examen du public; si elles sont dan-
gereuses, e'est en les combattant par des 
raisons solides, et non en me vouant a l'ana-
th&me que mes ennemis devaient les proscrire; 
e'est en les refutant, et non en levant sur ma 
tete le glaive de la tyrannie, qu'ils devaient en 
detruire la funeste influence. 

Mes opinions, d'ailleurs, sur le triumvirat et 
le tribunat sont consignees dans des ecrits, 
signes de moi, imprimes et colportes publique-
ment depuis pr£s de trois ans, et e'est aujour-
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d'hui qu'on entreprend de les metamorphoser 
en crimes de i£se-nation? Pourquoi avoir tant 
attendu? 

Et puis, que me reprochez-vous? 
Au milieu des machinations, des trahisons 

dont la patrie etait sans cesse environnee ; k la 
vue des complots atroces d'une Gour perfide; & 
la vue des menees secretes des traitres ren-
fermes dans le sein meme de l'Assemblee cons
titutive ; enfln, & la vue des suppots du despo-
tisme qui siegeaient dans l'Assemblee legislative, 
me ferez-vous un crime d'avoir propose le seul 
moyen que je crusse propre a nous retenir au 
bord de l'abime entrouvert ? Lorsque les auto-
rites constitueesne servaientplus qu'aenchainer 
la liberte, qu'^ egorger les patriotes sous le 
nom de la loi, me ferez-vous uu crime d'avoir 
provoque sur la tete des traitres la hache venge-
resse au peuple ? Non, si vous Die l'imputiez i 
crime, le peuple vous dementirait; car, obeis-
sant a mavoix, ila sentiquele moyen que je lui 
proposals etait le seul pour sauver la patrie ; et, 
devenu dictateur lui-meme,ila su se debarrasser 
des traitres. 

Ge sont les scenes sanglantes des 14 juillet, 
6 octobre, 10 aotit, 2 septembre, qui ont sauve 
la France... Que n'ont-elles ete dirigees par des 
mains habiles! 

J'ai fremi moi-m6me des mouvements impe-
tueux et desordonnes du peuple, lorsque je les 
vis se prolonger; et pour que ces mouvements 
ne fussent pas eternellement vairis, et qu'il ne 
se trouvat pas dans la necessite de les recom-
mencer, j'ai demande qu'il nommat un bon ci-
toyen,sage, juste et ferme,connu par son ardent 
amour de la liberte, pour diviser ses mouve
ments et les faire servir au salut public. Suivez 
mes ecrits .- e'est dans cette vue que j'ai de
mande que le peuple se nommat un dictateur, 
un tribun militaire. Pour prevenir les abus et 
les dangers d'une pareille mission, j'ai recom-
mande qu'elle futrestreinte au pouvoir de punir 
capitalement les chefs des machinateurs, que 
la duree en fut limitee a quelques jours et que 
le citoyen juge digne de la remplir fut enchalne 
par le pied a un boulet, afin qu'il fut lui-meme 
k chaque instant dans la main du peuple au 
cas qu'il vint a oublier ses devoirs. Si le peuple 
avait pu sentir la sagesse de cette mesure, 
et s'il 1'etit adoptee dans toute sa plenitude, le 
jour meme ou la Bastille fut conquise, il aurait 
abattu, a ma voix, 500 tetes des machinateurs; 
tout aujourd'hui serait tranquille; les traitres 
auraient fremi, cent mille patriotes n'auraient 
pas ete egorges, cent mille patriotes ne seraient 
pas menaces de l'etre, l'Etat n'eut pas ete si 
longtemps dechire par les factions, bouleverse 
par des seditions, livre aux troubles, a l'anar-
chie, k la misere,a la famine, a la guerre civile, 
il n'eut pas ete menace de devenir la proie des 
hordes barbares de tant de despotes ligues, et la 
liberte et la justice seraient etablies aujourd'hui 
dans nos murs. 

J'ai done plusieurs fois propose dedonner une 
autorite instantanee a un homme sage et fort> 
sous la denomination de tribun du peuple, de 
dictateur, etc.; le titre n'y fait rien. Mais une 
preuve que je voulais l'enchainer a la patrie, 
e'est que, comme je viens de le dire, je deman-
dais qu'on lui mit un boulet au pied et qu'il 
n'eut d'autorite que pour abattre les tetes cri-
minelles. Telle a ete mon opinion; je ne 1'ai 
point propagee dans les cercles, je l'ai imprimee 
dans mes ecrits; j'y ai mis mon nom, et ]e n'en 
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rougis point. Si vous n'etes pas encore a la hau
teur de m'entendre, tant pis pour vous (Rires 
ironiques sur certains bancs; applaudissements 
dam quelques tribunes), les troubles ne sont pas 
finis, desflots de sang vous ferontun joursentir 
votre erreur et vous deplorerez avec amertume 
votre fatale security. 

ie le repute une fois encore : dejSi cent raille 
patriotes ont 6t6 ^gorges, parce qu'on n'a pas 
assez tdt 6cout6 ma voix; cent mille autres seront 
6gorg6s encore, ou sont menaces de l'6tre; et, 
si le peuple faiblit, l'anarchie n'aura point de 
fin. J ai jet6 dans le public ces opinions; si elles 
sont dangereuses, c'etait aux hommes eclaires 
k me refuter les preuves k la main, k instruire 
le public. Moi-meme j'aurais 6te le premier & 
adopter leurs id^es et k donner une preuve que 
je veux la paix, l'ordre, le r^gne des lois lors-
qu'elles seront justes.' 

M'accusera-t-on de "vues ambitieuses? Je ne 
descendrai pas jusqu'& une justification. Voyez-
moi et jugez-moi. Si j'avais voulu mettre un prix 
a mon silence, si j'avais voulu quelque place, 
j'aurais pu 6tre l'objet des faveurs de la Cour; 
mais quel a ete mon sort? je me suis jete dans 
des cachots, je me suis condamne a la misere, a 
tous les dangers. Le glaive de vingt mille assas
sins 6tait suspendu sur moi, et je prechais la 
verite la tfite sur le billot. 

Je ne vous demande, en ce moment, que d'ou-
vrir les yeux; ne voyez-vous pas un complot 
forme pour jeter la discorde et aistraire l'Assem
blee des grands objets qui doivent l'occuper? 
Que ceux qui ont fait revivre aujourd'hui le 
fantdme de la dictature se reunissent a moi; 
qu'ils s'unissent a tous les bons patriotes, et 
qu'ils pressent l'Assemblee de marcher vers les 
grandes mesures qui doivent assurer le bonheur 
du peuple, pour lequel je m'immolerais tous les 
jours de ma vie. Je demande que, faisant cesser 
ces discussions scandaleuSes, l'Assemblee s'oc-
cupe de corriger la declaration des droits afin 
que le salut du peuple ne soit plus en suspend. 

Vergniaud. S'il est un malheur pour un re-
pr6sentant du peuple, c'est, pour mon cceur, 
celui d'etre oblige ae remplacer a cette tribune 
un homme charge de decrets de prise de corps 
qu'il n'a pas purges. (II s'dldve des murmures.) 

Marat. Je m'en fais gloire 1 

C ha hot. Sont-ce les decrets du Ghatelet dont 
on parle? 

Tall leu. Sont-ce ceux dont 11 a ete honore 
pour avoir terrasse Lafayette? 

Vergniaud. G'est le malheur d'etre oblige de 
remplacer un homme contre lequel il a ete rendu 
un dicret d'accusation et gui a eleve sa tete 
audacieuse au-dessus des lois; un homme enfin 
tout degouttant de calomnie, de fiel et de sang. 
Je n'ai jamais calomnie personne, quoique j'aie 
accuse quelquefois. (Quelques murmures inter-
rompent I'orateur.) 

Jean ©el>ry. Je demande qu'on passe k 
l'ordre du jour sur toutes ces demonstrations 
et qu'on s'occupe des principes fondamentaux 
de la Republique. 

Plusieurs membres: II faut en finir! il est bon 
de nous connaitre tous! 

Ducos fils. Si l'on a fait l'effort d'entendre 
Marat, je demande qu'on entende Yergniaud. 

Delacroix. Je demande que le President rap-
pelle k l'ordre des tribunes qui se permetlent 
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des murmures. Elles ont trop longtemps tyran
nise l'Assemblee. 

Le President rappelle & l'ordre les membres 
et les spectateurs qui interrompent. 

Wergniaiid. Puisqu'on est entre dans cette 
affligeante discussion, je rappellerai la denon-
ciation qui fut faite a l'Assemblee legislative, 
d'une circulaire de la commune de Paris. Cette 
denonciation, j'espere, provoquera des explica
tions n^cessaires pour ramener la fraternity 
parmi nous. Au reste, ce n'est pas la deputation 
de Paris que j'attaque, ie ne la connais pas assez 
pour m'elever contre elle et, je sais, en outre, 
qu'elle renferme Dusaulx, David et d'autres 
membres qui sauront bien meriter de la patrie. 
Voici la lettre circulaire qui a ete colportee dans 
tous les departements par des commissaires de 
la municipalite de Paris, ou de son comite de 
surveillance : 

« Fr6res et amis, 

« Un affreux complot trame par la Cour pour 
egorger tous les patriotes de l'Empire frangais, 
complot dans lequel un grand nombre de mem
bres de VAssembUe nationale se trouvent com-
promis, ayant reduit, le 9 du mois dernier, la 
commune de Paris ci la cruelle necessite de se 
ressaisir de la puissance du peuple pour sauver 
la nation, elle n'a rien neglige pour bien meriter 
dela patrie; temoignage honorable que vient de 
lui donner l'Assemblee nationale elle-meme. 
L'eut-on pense! D6s lors de nouveaux complots 
non moins atroces sesont trames dans ie silence; 
ils eclataient au moment meme ou TAssemblee 
nationale, oubliant qu'elle venait de declarer 
que la commune de Paris avait sauve la patrie, 
s'empressait de la destituer pour prix de son 
brulant civisme. A cette nouvelie, les clameurs 
publiques, elevees de toutes parts, ont fait sentir 
a VAssembUe nationale la necessite urgente de 
s'unir au peuple et de rendre a la commune, 
par le rapport du decret de destitution, les pou-
voirs dont il l'avait investie. 

« Fiere de jouir de toute la plenitude de la 
confiance nationale, qu'elle s'efforcera toujours 
de meriter de plus en plus; placee au. foyer de 
toutes les conspirations, et determinee a s'im-
moler pour le salut public, elle ne se glorifiera 
d'avoir pleinement rempli ses devoirs, que lors-
qu'elle aura obtenu votre approbation, objet de 
tous les vceux, et dont elle ne sera certaine, 
qu'apres que tous les departements auront sanc-
tionne ses mesures pour sauver la chose publique. 

« Professant les principes de la plus parfaite 
egalite, n'ambitionnant d'autres privileges que 
celui de se presenter la premiere a la breche, 
elle s'empressera de se remettre au niveau 
de la commune la moins nombreuse de l'Etat, 
des l'instant que la patrie n'aura plus rien a 
redouter des nuees de satellites feroces, qui 
s'avancent contre la capitale. La commune de 
Paris se hate d'informer ses freres de tous les 
departements qu'une partie des conspirateurs 
feroces detenus dans ses prisons a ete mise k 
mort par ie peuple; actes de justice qui lui ont 
paru indispensables pour retenir par la terreur 
les legions de traitres caches dans ses murs, 
au moment ou il allait marcher a Fennemi; et 
sans doute la nation entiere apres la longue 
suite de trahisons, qui l'ont conduite sur Jes 
bords de 1'abime , s'empressera d'adopter ce 
moyen si necessaire du salut public, et tous les 
Frangais s'ecrieront comme les Parisiens: « Nous 
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marchons a l'ennemi; mais nous ne laisserons 
pas derriere nous ces brigands, pour egorger 
nos enfants et nos feinmes ! » 

« Freres et amis, nous nous attendons qu'une 
partie d'entre vous va voler a notre secours et 
nous aider a repousser les legions innombrables 
de satellites des despotes conjures a la perte des 
Frangais. Nous allons ensemble sauver la patrie, 
et nous vous devrons la gloire de l'avoir retiree 
de l'abime. 

« Les Administrateurs du comitd du salutpublic, 
et les Administrateurs adjoints rtunis, 

Signt: PLERRE-J. DUPLAIN, PANIS, SER-
G E N T ,  L E N F A N T  ,  J O U R D E U I L ,  
MARAT, rami du peuple; DEFOR-
GUES, LECLERG, DUFFORT, GALLY 
constitute a La commune, et s&ant 
a la mairie. » 

Vous voyez que dans cette lettre on calomnie 
I'Assemblee nationale; qu'on cherche a dinger 
contre elle les poignards, en la faisant envisager 
comme complice, dans la personne d'un grand 
nombre de ses membres, des exces de la Gour. 
Remarquez ce rapprochement; elle est datee du 
3 septembre, et c'est dans la nuit du 2 au 3 
qu'un homme contre lequel je n'avais jamais 
profere que des paroles d'estime, que Robes
pierre, dans cette nuit terrible, disait au peuple 
qu'il existait un grand complot qu'il denongait 
au peuple seul, parce que seul il pouvait le faire 
avorter. Ge complot, selon lui, etait trame par 
Ducos, Yergniaud, Brissot de Warville, Guadet, 
Gondorcet, Lasource, etc. , et il consistait a 
faire livrer la France au due de Brunswick. 

E&obespterre (Maximilien). Cela est faux ! 
fLasom-ce. J'en ai la preuve. 
Wergtiiaiul. Comme je parle sans amertume, 

je me feliciterai d'une denegation qui me prou-
vera que Robespierre aussi a pu etre calomnie. 
Mais il est cerlain que dans cet ecrit on appelle 
les poignards sur I'Assemblee; qu'on y repre-
sente la commune de Paris comme une autorite 
concentrique, autour de laquelle tous les depar-
tements doivent se rallier; qu'on y parle de 
I'Assemblee nationale comme d'une Assemblee 
qui proscrit et persecute le patriotisme. Que 
airai-je de l'invitation formelle qu'on y fait au 
meurtre et a l'assassinat? Que le peuple, lasse 
d'une longue suite de trahisons, se soit enfin leve, 
qu'il ait tire de ses ennemis connus une ven
geance eclatante, je ne vois la qu'une resistance 
& l'oppression. Et s'il se livre a quelques exces 
qui outrepassent les bornes de la justice, je n'y 
vois que le crime de ceux qui les ont provo-
ques par leurs trahisons. 

Le bon citoyen jette un voile sur ces desor-
dres partiels ; il ne parle que des actes de cou
rage du peuple, que de l'ardeur des citoyens, 
que de la gloire dont se couvre un peuple qui 
sait briser ses cbaines et il cherche a faire dis-
paraitre, autant qu'il est en lui, les taches qui 
pourraient ternir l'histoire d'une si memorable 
Revolution. 

Mais que des homines revStus d'un pouvoir 
public, qui, par la nature m6me des fonctions 
qu'ils ont acceptees, se soient charges de parler 
au peuple le langage de la loi et de le contenir 
dans les bornes de la justice par tout l'ascen-
dant de la raison; que ces homines prechent le 
meurtre, qu'ilsen fassent l'apologie, il me semble 
que c'est la un degre de perversite qui ne sau-
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rait se concevoir que dans un temps ou toute 
morale serait bannie de la terre. Je ne les accuse 
done pas d'etre les auteurs de cet infame ecrit; 
je pense qu'ils s'empresseront de desavouer leurs 
signatures. Mais s'il est d'eux, il doit etre puni 
avec d'autant plus de severite, que les ecarts 
auxquels il provoque le peuple sont plus dan-
gereux. J'atteste que cet ecrit a excite des 
troubles dans plusieurs departements. A Bor
deaux, les emissaires qui Font colporte au-
raient ete eux-memes victimes de leurs projets 
sanguinaires, sans le respect du peuple pour la 
loi. (Vifs applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent la parole. 
Jean Oebry. Je demande que ces pieces 

et ces denonciations soient renvoyees a un co-
mite qui les examinera et que l'on passe a l'ordre 
du jour. 

SSoiSlean (le jeune). Marat vous a dit qu'il de
sire donner lui-meme des preuves de son amour 
pour la paix et l'ordre; il ne doit pas ignorer 
que les habitants des campagnes ne demandent 
que la paix, et que c'est pour l'obtenir qu'ils font 
tant de sacrifices a la liberie. Eh bien, vous 
allez voir que Marat demande encore une insur
rection nouvelle. Voila ce qu'il ecrit en carac-
teres de sang dans un journal qui parait aujour-
d'hui (1>: 

« Une seule reflexion m'accable, c'est que tous 
mes efforts pour sauver le peuple n'aboutiront 
a rien, sans une nouvelle insurrection. A voir la 
trempe de la plupart des deputes » 

(Boilleau se tournant vers Marat ; « Rougis, 
Marat, car, pour mon propre compte, je te dirai 
qu'il y a plus de verite dans ce coeur que de 
folie dans ta tete! ») 

«  . . .  A  v o i r  l a  t r e m p e  d e  l a  p l u p a r t  d e s  d e 
putes a la Convention nationale, je desespere 
du salut public. Si, dans les huit premieres 
se'ances, toutes les bases de la Constitution ne 
sont pas posees, (Le traitre, il sait que c'est im
possible !) n'attendez plus rien de vos represen-
tants. Vous etes aneantis pour toujours; 50 ans 
d'anarchie vous attendent, et vous n'en sortirez 
que par un dict.ateur, vrai patriote et homme 
d'Etat. 0 peuple babillard, si tu savais agir 1 » 

(Un mouvement unanime indignation s'em-
pare de VAssemblee. — Des cris :« A VAbbaye! » 
s^elevent de tous cdtes. — Marat se leve avec sang
froid et demande la parole.) 

MSoSEicau (le jeune). Et moi, je demande que ce 
monstre soit decrete d'accusation. 

Un membre : Je demande que Marat parle a la 
barre. 

USara!. Je supplie I'Assemblee de ne pas se 
livrer a un exces de fureur contre moi. 

lieary-E^arlvierc. Je demande que cet 
homme soit interpelle purement et simplement 
d'avouer ou de desavouer i'eerit. 

Marat. Je n'ai pas besoin d'interpellation. On 
a ose m'inculper a cette tribune et me donner 
pour titre de proscription les decrets provoques 
contre moi dans I'Assemblee constituante et dans 
FAssemblee legislative. Eh bien, ces decrets, le 
peuple les a aneantis en m'appelant parmi vous. 
Jugez mes intentions; ma cause est la sienne. 
Les litres de reprobation qu'on a invoques contre 
moi, je m'en fais gloire; j'en suis tier. Les de
crets qui m'ont frappes, je m'en etais rendu 

(i) Voir le n° 68S de VAmi du peuple. 
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digne, pour avoir demasque les traitres,  dejoue 
les conspirateurs;  dix-huit  mois j 'ai  vecu sous 
le glaive de Lafayette :  s ' i l  se fut rendu maitre 
de raa personne, i l  m'aurait  aneanti  et  le plus 
zele defenseurdu peuple n 'existerait  plus! (i tfur-
mures.) 

Je reviens au chef principal de la denonciation. 
On vient de m'accuser comme un perfide,  un 
traitre, un raachinateur, le n° 685 de 1 'Ami du 
peuple a la main, et  cela en donnant en preuve 
de la delation le dernier article perfidement com
ments.  On vous a dit  que je voulais bouleverser 
l 'Etat ,  le jeter dans le trouble et  la confusion, 
en faisant egorger la Convention nationale.  Ge 
perfide commentaire ne peut avoir d 'autre but 
que d'egarer la Convention et  de la soulever 
contre moi.  Qui sont les auteurs de ce complot 
atroce? Des hommes perfides que j 'ai  longtemps 
denonces comme les plus mortels ennemis de la 
patrie,  les membres de la faction Brissot.  Les 
voila devant moi;  i ls  r icanaient a l ' instant au 
bruit  des cris forcenes de leurs acolytes;  qu' i ls  
osent me fixer maintenant.  L'ecrit  qii 'on a cite,  
je 1 'avoue; parce que jamais le mensonge n'a 
approche de mes levres et  que la dissimulation 
est  etrangfere a mon coeur;  mais j 'at teste que cet 
ecritest  faitdepuis plus dedix jours,  c 'est-a-dire,  
au commencement des nominations; alors mon 
coeur etait  indigne de voir nommer a la Conven
tion des hommes que j 'avais denonces comme 
ennemis publics,  de voir tr iompher cette faction 
de la Gironde qui me poursuit  aujourd' lmi :  cet 
ecrit  porte une date qui ne vient que de la lesi-
neriede mon imprimeur,  qui a mis en petit  for
mat l 'ecrit  que j 'avais fait  afficher i l  y a dix jours.  
Mais la preuve incontestable que je veux marcher 
avec vous, avec les amis de la patrie,  cette 
preuve, que vous ne revoquerez pas en doute,  
la voici  :  c 'est  le premier numero d'un journal 
que j'entreprends sous le nom de Journal de la 
Atpublique franpaise.  Permettez-moi de vous en 
lire quelques morceaux; vous y verrez l 'hom-
mage que je rends a l 'Assemblee convention-
nelle pour ses premiers travaux, et  vous jugerez 
l 'homme qu'on accuse devant vous.  

(La Convention nationale ordonne que cet 
6crit  sera lu par un secretaire).  

Chasset,  secretaire, en donne lecture :  

APERQU DE LA CONVENTION NATIONALE.  

IDEE DE SES PREMIERS TRAVAUX. 

Nouvelle marche de Vauteur servant de prospectus 
au journal. 

« Les deputes & la Convention nationale se 
sont reunis le 21 de ce mois,  au nombre de 311, 
dans l 'une des salles du chateau de Tuileries.  
Apres avoir appele au fauteuil  le plus ancien 
d'age, et  les deux plus jeunes au bureau, on a 
procede a l 'appel nominal des deputes de tous 
les departements :  cela fait ,  l 'Assemblee a pris 
le parti  aussi  sage qu'expeditif  de verifier en 
commun les pouvoirs des delegues,  en consta-
tant les signatures des extraits de proces-ver-
baux des corps electoraux ;  puis elle s 'est  cons
t i tute Convention nationale,  seul representant 
du peuple fran^ais.  

« Ensuile elle a passe & la formation du bu
reau et  elle a nomme president Petion, maire 
de Paris,  et  Gamus, Condorcet,  Brissot,  Babaud, 
Lasource et  Yergniaud, secretaires.  Les penseurs 
qui sont au fait  des intrigues de la faction 

Guadet-Brissot ne seront pas surpris de la voir 
portee d'emblee au bureau, dont la redoutable 
influence est  bien connue. Quant aux lecteurs 
moins instruits,  je les renvoie aux lettres dont 
Guadet,  Brissot,  Vergniaud et  Lasource ont 
inonde les departements,  pour capter les corps 
electoraux en faveur de Condorcet et  Sieyes,  
qui ne pouvaieut esperer d 'etre nommes pour 
celui de Paris,  dont i l  sont trop bien connus. 
On n'a pas oublie que c 'est  a cette faction, si  
longtemps prosti tuee a Mottie,  que nous de-
vons la guerre avec les puissances l iguees,  la 
fatale securite ou. elle nous a entretenus par 
l 'etalage imposteur des forces que nous n'avions 
point,  1 'aveugle conflance que nous avions en 
nos generaux perfides et  les malheurs qui en 
ont ete la suite inevitable.  

c J 'abandonne mes lecteurs a leurs reflexions.  
Qu'i ls  n 'ail ient cependant pas en conclure que 
la grande majorite de la Convention nationale 
soit  mal composee; je la crois excellente,  malgre 
ce debut;  elle a pu, sans doute,  etre d'abord en-
trainee par des intrigants ;  mais elle ne tardera 
pas a ouvrir  les yeux et  elle marchera desor-
mais d 'un pas ferme dans le chemin de la l iberie 
lorsqu'i i  sera question de consacrer les droits du 
peuple,  d 'etablir  fempire de la justice et  de 
sauver la patrie.  

« Au milieu de Pagitation inseparable des as
semblies nombreuses,  ou plusieurs membres sont 
lourmentes de l 'envie de se produire et  de la 
demangeaison de parler,  nombre de motions 
bizarres ont ete l 'ai tes dans cette premiere 
seance; mais la seule qui ait  paru scandaleuse 
est  celle du sieur Lasource.  II  proposait  que la 
Convention nationale put deliberer hors de la 
presence du public.  Je ne developperai point ici  
les desseins alarmants qu'une pareil le motion an-
nonce de la part  d 'une faction redoutable dont 
l 'auteur est  Pun des coryphees,  mais j 'obser-
verai qu'elle ne pouvait  etre accueill ie de l 'As
semblee, aussi  fut-elie repoussee avec indigna
tion. 

« Seance levee en ajournant la prochaine au 
lendemain et  dans le meme lieu. » 

Nouvelle marche de Vauteur. 

« Depuis l ' instant ou je me suis devoue pour 
la patrie,  je n 'ai  cesse d 'etre abreuve de degouts 
et  d 'amertume :  mon plus cruel chagrin n'etait  
pas d 'etre en butte aux assassins,  c 'etait  de voir 
une foule de patriotes sinceres,  mais credules,  
se laisser aller aux perfides insinuations,  aux 
atroces calomnies des ennemis de la l iberie sur 
la purete de mes intentions et  s 'opposer eux-
memes au bien que je pouvais faire.  Longtemps 
mes calomniateurs m'ont represente comme un 
traitre qui vendait  sa plume a tous les partis;  
des miil iers d 'ecrits repandus dans la capitale 
et  les departements propageaient ces impostures;  
elles se sont evanouies en me voyant attaquer 
egalement tous les partis autipopulaires;  car 
le peuple,  dont j 'ai  toujours defendu la cause 
aux depens de ma vie, '  ne foudroie jamais ses 
defenseurs.  

« Gette arme meurtriere,  je Pai brisee dans les 
mains de mes calomniateurs;  mais i ls  n 'ontcesse 
de m'accuser de venalite que pour m'accuser de 
fureur;  les laches,  les aveugles,  les fripons et  les 
traitres se sont reunis pour me peindre comme 
un fou atrabilaire; invective dont les charlatans 
encyclopedistes gratifiaient l 'auteur du Contrat  
social .  Trois cents predictions sur les principaux. 
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6v6nements de la Revolution justifiees par le fait, 
m'ont venge de ces injures :  les defaites de 
Tournay, de Mons, de Gourtrai; le massacre de 
Dillon, de... de Semonville, Immigration de pres-

ue tous les offlciers de ligne, les tentatives 
'empoisonner le camp de Soissons; les desti

tutions successives de Mottie, de Luckner, de 
Montesquiou, ontmis le sceau a mes tristes pre
sages, et le fou patriote a passe pour prophete. 

« Que restait-il a faire aux ennemis de la pa-
trie, pour m'dter la confiance de mes conci-
toyens? 

" Me prfiter des vues ambitieuses, en denatu-
rant mes opinions sur la necessite d'un tribun 
militaire, d'un dictateur ou d'un triumvirat, pour 
lunir les machinateurs proteges par le Corps 
egislatif, le gouvernement et les tribunaux jus-

qu'ici leurscomplices; ou plutot comme le prete-
110m d'une faction ambitieuse, composee de pa-
triotes les plus chauds de l 'Empire. Imputations 
absurdes! Ges opinions me sont personnelles, 
et c'est un reproche que j 'ai souvent fait aux 
plus chauds patriotes d'avoir repousse cette me-
sure salutaire, dont tout homme instruit de 
l 'histoire des revolutions sent l 'indispensable 
necessite, mesure qui pouvait etre prise sans 
inconvenient, en limitant sa duree a quelques 
iours, et en bornant la mission des preposes a 
la punition prevotale des macliinateurs ; car 
personne au monde n'est plus revolte que moi 
de Telablissement d'une autorite arbitraire, con-
fiee aux mains memes les plus pures, pour un 
terme de quelque duree. Au demeurant, c'est 
par civisme, par philanthropie, par humanite 
que j 'ai cru devoir conseiller cette mesure severe, 
commandeepar le salut de l 'Empire. Si j 'ai con-
seille d'abattre cinq cents tetes criminelles, c'etait 
pour en epargner cinq cent mille innocentes. 
Que n'a-t-el!e ete prise a temps, cent mille pa
triotes n'auraient pas ete egorges; cent mille pa
triotes ne seraient pas menaces de 1'etre, nos 
campagnes ne seraient pas remplies de veuves 
et d'orphelins reduits au desespoir, la disette et 
la misere n'auraient pas desole l 'Etat quatre 
annees consecutives, il ne serait ni bouleverse 
par les factions, ni dechire par des hordes bar-
bares d'ennemis, apres l 'avoir ete si longtemps 
par ses enfants denatures. 

» Quant aux vues ambitieuses qu'on me prete, 
voici mon unique reponse :  Je ne veux ni em-
ploi, ni pensions. Si j 'ai accepte la place de de
pute a la Convention nationale, c'est dans l 'es-
poir de servir plus efficacement la patrie, meme 
sans paraitre. Ma seule ambition est de concourir 
& sauver le peuple; qu'il soit libre et heureux, 
tous mes vceux sont remplis. 

« Le despotisme est detruit, la royaute est 
abolie, mais leurs suppots ne sont pas abattus :  
les intrigants, les ambitieux, les traitres, les ma-
chineurs sont encore a tramer contre la patrie, 
la liberie a encore des nuees d'ennemis. Pour la 
faire triompher, il faut decouvrir leurs projets, 
devoiler leurs complots, dejouer leurs intrigues; 
il faut les demasquer et les reprimer dans nos 
camps, dans nos sections, nos municipalites, 
nos tribunaux, dans la Convention nationale 
elle-meme. Comment y parvenir, si les amis de 
la patrie ne s'entendent, s'ils ne reunissent leurs 
efforts? lis pensent tous qu'on peut triompher 
des malveillants. 

«Je suis pr6t a prendre les voies jugees efficaces 
par les defenseurs du peuple; je dois marcher 
avec eux. Amour sacre de la patrie! je t 'ai con-
sacre mes veilles, mon repos, toutes les facultes 

de mon etre, je t ' immole aujourd'hui mes pre
ventions, mon ressentiment, mes haines. A la 
vue des attentats des ennemis de la liberte, k 
la vue de leurs outrages contre ses enfants, 
j 'etoufferai, s 'il se peut, dans mon sein, les mou-
vements d'indignation qui s'y eleveront; j 'en-
tendrai, sans me livrer a la fureur, le recit du 
massacre des vieillards et des enfants, egorges 
par de laches assassins; je serai temoin des 
menees des traitres a la patrie, sans appeler 
sur leurs tetes criminelles le glaive des ven
geances populaires. Divinite des ames pures, 
prete-moi des forces pour accomplir mon voeu! 
jamais l 'amour-propre ou l 'obstination ne s'op-
poseracbez moi aux mesures que prescrit la sa-
gesse; fais-moi triompher des impulsions du 
sentiment et si les transports de 1'indignation 
doivent un jour me jeter hors des bornes et 
compromettre le salut public, que j 'expire de 
douleur avant de commettre cette faute! » 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
Jlarat. Je me flatte qu'apres la lecture de 

cet ecrit il ne vous reste pas le moindre doute 
sur la purete de mes intentions? Mais on me 
demande une retractation de cette lettre et des 
principes qui sont a moi, c'est me demander 
que je ne voie pas ce que je voie, que je ne 
sente pas ce que je sens, et il n'est aucune 
puissance sous le soleil qui soit capable de ce 
renversement d'idees. Je puis repondre de la 
purete de mon ca3ur; mais je ne puis changer 
mes pensees; elles sont ce que la nature des 
cboses me suggere. Dans ce moment permettez-
moi de vous rappeler a d'autres considerations. 
Si, par la negligence de mon imprimeur, ma jus-
tilication n'avait pas paru aujourd'hui, vous 
m'auriez done voue au glaive des tyrans? Cette 
fureur est indigne d'honnnes libres; mais je ne 
crains rien sous le soleil. (II tire de sa poche un 
pislolet qu'il applique a son front.) 

Et je dois declarer que si le decret d'accusation 
eut ete lance contre moi, je me brulais la cer-
velle au pied de eelte tribune... Voila done Le 
fruit de trois annees de cachots et de tourments 
essuyes pour sauver ma patrie! Voila le fruit de 
mes veilles, de mes travaux, de ma misere, de 
mes souffrances, des dangers que j 'ai courus! 
Eh bien, je resterai parmi vous pour braver vos 
fureurs. (Murmures.) 

Plusieurs membres demandent que Marat soit 
tenu d'evacuer la tribune. 

TaliicH. Je demande que l 'ordre du jour 
fasse treve a ces scandaleuses discussions. De-
cretons le salut de l 'Empire et laissons la les 
individus. 

Un membre : Je m'oppose k l 'ordre du jour. 
Marat est le plus scelerat des hommes ou il en 
est le plus fou. D'apres les accusations portees 
contre lui et d'apres sa defense, il faut que cette 
affaire soit examinee par un comite, pour que 
demain il en soit fait un rapport. 

C®uthon. Je demande qu'on s'occupe de la 
Republique et non pas des individus. 

(La Convention nationale passe, sur toutes les 
denonciations, a l 'ordre du jour.) 

Couthoa. Je demande que la Convention de-
crete l 'unite de la Republique. 

Gensomie. Je demande qu'on y ajoute l 'ega-
lite de toutes les sections de la Republique. 

Clienier (Marie-Joseph). J'appuie la proposi
tion, mais je demande qu'on remplace le mot 
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sections par parties et qu'on proclame l'egalite de 
toutes les parties de la Republique. 

Un membre : Disons plutot: l'egalite politique 
entre les parties integrantes de la Republique. 

Un autre membre : Non, mais que la Republique 
franpaise soit une et indivisible. 

Ilewbell. J'observe qu'il est dangereux de 
decreter a la voUe des principes aussi impor-
tants : et je demande le renvoi au comite pour 
en presenter la redaction precise. 

Leonard Bourdon demontre les dangers des 
contradictions et de l'incoherence entre les prin-
cipes constitutionnels; il appuie le renvoi au 
comite. 

Merlin (de Thionville) veut que l'Assemblee 
prononce que la Republique ne sera pas federa
tive. 

Bnzot dSveloppe les principes qui consti
tuent le corps social appele Republique. « C'est la 
masse des citovens, dit-il, et non pas le terri-
toire qui forme la Republique. L'unite n'est 
done point dans le territoire, mais dans les per-
sonnes; et quand Xercfes envahit la Grece, The
mis tocle dit: Emmenons la Rdpublique, car la Re
publique 6tait \k ou se trouvaient les citoyens. 
Je demande que ce principe soit decrete. » 

Un membre: II y aurait les plus grands dan
gers a decreter une Republique simple, je de
mande done que l'Assemblee pose ainsi le prin
cipe : « La Convention nationale decrete que la 
Republique sera une et representative. » 

Merlin (de Thionville) el Pantou proponent 
de nouvelles redactions. 

Barere. II faut distinguer la Republique du 
gouvernement. La Republique est une et indivi
sible, et son gouvernement est representatif. 

Un membre : J'appuie la proposition de M. Ba
rere et je propose la redaction: « La Republique 
CBt une et indivisible et elle sera representee 
soit par le pouvoir legislatif, soit par le pouvoir 
executif. » 

Un autre membre: Disons plut6t: « La Repu
blique est une et ne formera qu'un Etat. »> 

Un autre membre observe que Ton ne peut pas 
decreter encore que le gouvernement sera repre
sentatif. 

Marat demande la parole. 
Plusieurs membres demandent qu'on se borne 

a declarer l'unite de la Republique. 

Buzot donne encore une explication et de
mande que, pour tranquilliser les departements 
qui craignent la division de la France, la Con
vention declare que la Republique ne sera pas 
federative. 

Un membre observe qu'une affirmative deci-
dera mieux encore la question et comprendra 
generalement la proscription de tous les sys-
temes dont on craint l'etablissement en France. 

(La Convention nationale decrete, a l'unani-
mit6, que la Republique franQaise est une et indi
visible.) 

Cambon. Je demande que la Convention ren-
voie au comite les propositions accessoires qui 
ont ete faites. On ne peut pas decreter si rapide-
ment les principes fondamentaux d'une Consti
tution nouvelle. II faut que des decrets de cette 
importance soient precedes d'une discussion qui 
en fasse connaitre les motifs au peuple qui les 
jugera. Nous devons £clairer nos commettants, 

EMENTAIRES. [25 septembre 1792.] |43 

puisqu'ils doivent deliberer sur la Constitution 
que nous leur proposerons. (Applaudissements.) 

(La Convention nationale renvoie h un comite 
les propositions faites et le charge de lui pre
senter 1'ensemble des principes "fondamentaux 
de la Republique.) 

Contlion. Je demande maintenant que 1'OQ 
porte la peine de mort contre quiconque propo-
sera la dictatnre. 

Marat. Et contre le machinateur qui se de-
clarera inviolable. Si vous vous elevez au-dessus 
du peuple, le peuple dechirera vos decrets. 

Cambon. Nous ne pouvons decreter la peine 
de mort pour des opinions, quelles qu'elles soient. 

Claabot. Respectez le droit imprescriptible de 
la pensee. Vous voulez que la Constitution soit 
revisee par le peuple, vous n'avez pas le droit 
de lui prescrire une forme de gouvernement, ni 
de prejuger sa volonte. Je demande done l'ordre 
du jour. 

(La Convention aationale passe & l'ordre du 
jour.) 

Un membre demande que 1'on mette a l'ordre 
du jour, pour la premiere seance, la discussion 
du projet deregiement pour la police de la Con
vention nationale. 

(La Convention nationale decrete cette propo
sition.) 

Ciiasset, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Servan, ministre de la guerre, qui est ainsi 
congue (1): 

« Paris, le 25 septembre 1792, l'an I" 
de la Republique. 

« Au moment ou le peuple a reconquis la 
liberte, toutes les mesures etaient prises pour 
l'accabler de chaines mille fois plus pesantes que 
celles qu'il avait commence de briser le 14 juil-
let. Ainsi, il ne parait plus possible de douter, 
que, du 15 au 25 aout, les ennemis seraient en-
tres dans Paris, comme leur imprudente pr6-
somption enlaissait depuis quelque temps trans-
pirer la nouvelle. Tout etait prepare pour 
applanir les difficultes, et Ton avait, pour ainsi 
dire, jalonne leur route. En effet, Luckner n'avait 
a Metz que 17,000 soldats; Lafayette tramait, 
dans son camp de Sedan, des trahisons, a la t6te 
de 18,000 hommes, dont aucun ne pouvaitsavoir 
la verite; Dumouriez formait de vastes mais 
inutiles projets, oblige de diviser ses forces 
entre Pont-sur-Sambre, Maubeuge et Maulde. 
Biron etait sur les bords du Rhin ; mais, malgre 
son ardente envie de servir la chose publique, 
il ne voyait que des trahisons a crainare, et un 
peuple seduit par le fanatisme et la cabale ; en 
vain Custine s'etait jete dans Landau; Ferrieres 
etait a Porentruy ; Kellermann a Wissembourg; 
les ennemis etaient partout : et, tandis que le 
roi de Prusse devait marcher tranquillement et 
sans obstacle sur Paris, les Hessois et les emigres 
devaient passer le Rhin, les Autrichiens penetrer 
dans les departements du Nord, les Piemontais 
dans ceux du Midi, et l'aristocratie lever ouver-
tement le masque dans toutes les parties de l'in-
terieur. Une seule nuit vit disparaitre tous ces 
projets, et le courage de nos braves concitoyens 
fit evanouir, le 10 aout, ces trames si perfide-
ment ourdies contre notre liberte. 

(1) Bulletin de la Convention du 26 septembre 1'792. 
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« Depuis, Messieurs, la sc&ne a change; en 
vain les ennemis ont-ils profile des trahisons 
preparees a Longwy et a Verdun ; en vain ont-
lls reuni sur un me me point la plus grande 
partie des forces qu'ils avaient sur le Rhin et 
dans les Pays-Bas. 

Deja nous leur avons oppose plus de 60,000 
hommes reunis a Sainte-Menehould; deja ils out 
ete repousses plusieurs fois devant Thionville ; 
Metz est dans un etat respectable de defense; la 
France tout entiere s'est levee, et toutes les 
villes, les bourgs, les villages entre Paris et Cha
lons, se garnissent journellement de volontaires 
pr6ts a se reunir en corps d'armee; le Nord va 
revoir incessamment une armee en campagne ; 
les Brabangons ne nous auront pas appeles en 
vain; de nouvelles forces ne tarderont point a 
6tre dirigees sur les derrieres de l 'ennemi; sans 
un orage affreux qui a endommage les lignes 
de la Lauter, le brave Custine aurait deja porte 
nos armes a Coblentz; nous avons du entrer en 
Savoie et attaquer le comte de Nice; les Espa-
gnols tenteraient en vain de traverser les Pyre
nees. D'autres entreprises qui exigent du secret 
ne tarderont pas a etre raises a execution ; enfin 
de tous les cotes le peuple frangais est en 
mouvement pour assurer la liberte et concourir, 
avec ses representants, a jeter les fondements 
durables d'une Constitution qui doit l 'honorer a 
jamais. Si, au milieu d'evenements quitiennent 
autant du prodige, il etait permis a un citoyen 
de parler de lui, je prierais que l 'on me permit 
de me feliciter de m'etre trouve au milieu dcs 
mouvements multiplies et rapides imprimes en 
si peu de temps a toute la machine. Je prierais 
surtout de pouvoir nommer les citoyens qui ont 
concouru et qui concourent encore avec moi au 
salut de la chose publique ; mais les effets heu-
reux, dont ils sont la cause, parlent assez pour 
eux, et dans un moment ou il faut naturaliser 
l 'egalite parmi nous, chaque Frangais ne peut 
plus etre heureux que de la prosperity de la Re
publique. Cependant, Messieurs, mes forces n'ont 
as suffi a mon desir extreme de repondre aux 
ontes excessives de mes concitoyens pour moi. 

Dans la place qu'on m'a conliee, il ne suffit pas 
de la volonte; il ne suffit pas de mediter pour 
corresponds avec les armees, il faut s'occuper 
4 les alimenter, les augmenter et suivre leurs 
mouvements. Pour entretenir des relations 
exactes avec toutes les parlies de la Republique, 
il faut que le ministre soit lui-meme dans une 
action continueile, et cest ce qui ne m'est plus 
possible. Un mois et demi passe sans aucune es-
pece de repos, ni le jour ni la nuit, toujours 
entre la crainte des evenements et celle de ne 
pas faire, aussi bien que je l 'aurais voulu, tout 
ce qui interesse le salut de la chose publique, et 
j 'ai ete reduit dans un etat de douleur si conti
nued qu'il ne m'est plus possible a peine de 
signer. Oblige pour tout le reste de m'en rap-
porter a d'autres, je ne peux plus conserver 
cette responsabilHe morale dont tout homme 
honnete doit etre si jaloux. 

« Veuillez done, Monsieur le President, prier 
la Convention nationale d'accepter ma demis
sion d'une place que je ne peux plus occuper 
|Dour lebonheurde ma patrie et mon honneur...  
Ce qui me tranquillise cependant un peu, en me 
voyant dans i 'impossibilite de rester plus long-
temps a la place ou mes concitoyens m'avaient 
appele, e'est de la quitter dans un moment ou 
tout est prepare pour donner bien plus d'es-
perance que de crainte ; aussi ose-je me flatter 

que mes concitoyens me sauront quelque gr6 
des efforts que je n'ai cesse de faire depuis plus 
d'un mois pour le service de la chose publique; 
et que, hors d'etat de le soutenir, faute de forces 
physiques suffisantes, je ne continuerai pas 
raoins de meriter toute leur estime. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Sign6 : SERVAN. » 

Un membre: Je demande qu'il soit decrete que 
le citoyen Servan a bien merite de la patrie. (Ap-
plaudissements.) 

Cirnaet. Je demande qu'il soit invite a res
ter dans le ministere et qu'on lui donne un 
adjoint. 

(La Convention ajourne la deliberation sur 
cette lettre a sa seance du soir.) 

4 hasset donne lecture d'une lettre de Roland, 
ministre de VinUrieur ,  relative a l 'etat inquie-
tant de la ville de Rouen; cette lettre est ainsi 
conQue (1) :  

« Paris, 25 septembre 1792, Pan Ie r  

de la-Republique. 

« Monsieur le President, 

« Je viens de recevoir, par un courrier extraor
dinaire, des depeches des administrateurs du 
departement de la Seine-Inf^rieure et des ci
toyens Loiseau et Bonneville, commissaires du 
pouvoir executif. Ces depeches m'apprennent 
l 'etat inquietant ou la ville de Rouen se trouve 
maintenant, par rapport aux subsistances. Les 
achats qu'elle a faits dans l 'etranger, ne lui seront 
foumis que dans le courant du mois prochain. 
Independamment des 12,000 quintaux que j 'ai 
deja accordes a cette ville, j 'avais autorise les 
commissaires a prendre pour elle 4,500 quintaux 
qui sont au Havre, ainsi que le chargement d'urt 
navire qui doit y arriver en ce moment. Ces 
4,500 quintaux, a ce que me mandent les com
missaires, sont arretes au Havre sous le pretexte 
qu'on y manque du necessaire. En consequence 
Houen est reduit a la plus grande detresse, il n'a 
pas de subsistances pour trois jours. Ses admi
nistrateurs demandent, que, pour les besoms 
imperieux du moment, les magasins militaires 
viennent a leurs secours; ils remplaceront, a me-
sure que leur arrivera ce qu'ils attendent du 
dehors. J 'ai envoye leur demande au ministre 
de la guerre; la "mesure est executable, en y 
appliquant la plus grande circonspection pour 
ne pas nuire a l 'approvisionnement de l 'armee. 
J'ecris, en consequence, aux administrateurs du 
departement de la Seine-Inferieure en leur re-
commandant expressement de ne demander aux 
magasins militaires que ce que 1'indispensable 
necessite exigera jusqu'a l 'arrivee de leurs bles 
et de faire leur restitution avec la plus grande 
exactitude et sous le moindre delai possible. 

« Ces memes administrateurs me marquent 
aussi combien il serait desavantageux, pour leur 
ville, que les commissaires du pouvoir executif 
Loiseau et Bonneville fussent frappes de la revo
cation generale que le pouvoir executif a arretee 
par rapport a tous ses commissaires, mandant 
que les citoyens Loiseau et Bonneville ont rendu 
les plus grands services dans l 'execution de leur 

(1) Archives notionales, Carton C 233, feuille 
chemise 186. 
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mission; ils citent avec eloge leur zfele pour con-
counr au retablissement de la paix et du bon 
ordre dans leur departement, et le succSs avec 
lequel ils ont propage et propagent encore le 
patnotisme dans la ville de Rouen. D'apr^s cette 
lettre des administrateurs et la situation alar-
inante de cette ville, je crois absolument neces-
•saire d y laisser deux, hommes vraiment utiles 
-et, en consequence, je leur conserve, en mon nom, 
des pouvoirs pour y continuer la mission qu'ils 
out remplie jusqu'ici, au nom du pouvoir exe-
CUtlf. 

«J'ai cru, Monsieur le President, devoir rendre 
compte a la Convention nationale de toutes ces 
circonstances; mais je dois ajouter que des mu
nicipality se permettent des actes pareils & celui 
dont-on m'annonce, que celle du Havre s'est 
rendue coupable, en arrfitant les 4,500 quintaux 
destines pour Rouen; il ne serait plus possible 
de garantir les approvisionnements des armees, 
in ceux des diverses parties de la Republique aux-
quelles je fais parvenirdes secours. Quelque pres-
sants que soientles besoins d'une commune, elle 
est sans excuses en se portant a des actes si irre-
guliers, et surtout si daneereux; car elle aurait 
du auparavant prevenir PAdministration de ses 
besoins, et l 'Administration n'aurait pas manque, 
aprfes avoir constate leur etendue, d'y satisfaire 
par les moyens que l'Assemblee nationale a mis en 
sa puissance. En consequence, je vais me faire ren
dre compte de la nature exactedudelit commisau 
Havre etj 'annonce que je poursuivrai ses auteurs 
avec la severite de 1'homme qui veut Pexecution 
de laloi tant qu'elle lui sera confiee. Gette severite 
est d autant plus necessaire que ces arrestations 
se repetent dans plusieurs parties du royaume. 
On arrete des vivres destines pour les troupes et 
pour Paris. Tout cela tient aux agitations que 
des ennemis connus fomentent par des agents 
qui ne le sont pas. 

« Si la Convention nationale ne porte pas ses re
gards sur ces grandes causes et sur leurs funestes 
enets, en vain le pouvoir executif multipliera les 
instructions; la voix de Pagitateur l 'emportera en 
semant la defiance. La Convention seule peut 
ecarter tous ces principes, et, montrant a toute 
la F ranee qu'elle peut la sauver par son union et 
son energie, ilarrivera, par une heureuse reac
tion, que le pouvoir executif pourra disposer 
d une force reelle pour retablir l 'ordre, pour 
ten il' dans le silence de la crainte les parturba-
teurs stipendies, pour delivrer Paris de ses agita-
teurs, enfin pour rendre le peuple bien inten-
t.ionne al'exercice de sa volonte propre et pure, 
et lui faire gouter les vrais avantages d'une 
association d'bommes sages et libres. 

« Le minis tre de VinUrieur, 

« SignS : ROLAND. » 

(La Convention ajourne l'examen de cette let
tre a sa prochaine seance.) 

(La seance est levee a six heures du soir.) 
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CONVENTION NATIONALE. 

Seance du mardi 25 septembre 1792, au soir. 

PRESIDENCE DE CONDORGET, vice-president. 

La seance est ouverte a huit heures et demie. 
Camus, secretaire, donne lecture des lettres 

suivantes : 

1° Lettre du citoyen Berthier, marshal de camp, 
contenant un don, pour la Republique, d'une 
somme de 300 livres, d'une croix de Saint-
Louis et d'une decoration militaire; cette lettre 
est ainsi congue (1) :  

« Paris, ce 22 septembre 1792, Pan IV® 
de la liberte et le Ier  de l'egalite. 

« A la Convention national.?. 

« Messieurs, 

« C'est dans le temple de la liberte et de 
1 egalite que l 'un des plus zeles defenseurs de la 
souverainete du peuple vient faire entendre sa 
voix. J'ai pris les armes avec la France pour 
servir la grande cause que nous defendons. La 
guerre declaree, j 'ai marciie aux fronti^reset j 'ai 
merite, je le dis hautement, l 'estime de Parmee 
et celle des generaux Lukner et Kellermann. Je 
dois egalement publier que les commissaires de 
1'Assemblee nationale, envoyes a Metz, quoique 
partis de Paris avec des preventions contre moi, 
n'ont nen trouve dans ma conduite qui meritat 
des reproches (peut-etre meme tout autre que 
moi eut-il, avec la meme conduite, obtenu quel-
ques eloges). 

« Un des premiers aux coups de fusils, lorsque 
j ai pu en trouver l 'occasion, le soldat, par ina 
conduite, a juge quelle etait ma veritable opi
nion a l'egard de nos ennemis. 

« Cest dans cette position, Messieurs, c'est 
apres quatre mois d'unecampagne penible, c'est 
investi de la eonfiance et de l 'estime de Parmee 
de Centre, que des inquUtudes, que les suites d'une 
persecution sans exemple ont force le ministre 
de la guerre a refuser aux instances du mare-
chal Luckner de m'employer comme chef de son 
etat-major a Chaions, et qu'il a ecrit au general 
Kellermann de m'eloigner de Parmee du Centre. 

« Soumis a toutes les autorites, j 'ai quitt6 
Parmee, apres avoir regulestemoignages les plus 
flatteurs du general Kellermann etl 'assurance du 
desir qu'il avait de me voirrevenir a son armee, 
emportant les regrets de tous mes camarades. 

« Rendu a Paris, je«me suis annonce a M. de 
Servan, par une lettre du general de Parmee du 
Centre, dont j 'etais porteur. Je me suis annonce 
avec l 'assurance d'un homme pur, confiant dans 
le patriotisme et dans le caractere de probite et 
d'integrite de ce ministre. 

« Oui, sans doute, quelques jours de verite et 
d'impartialite suffiront pour eclairer le ministre, 
trompe a mon egard. Mais, Messieurs, mettez-vous 
a ma place, et vous jugerez combien il est penible 
d'etre force de quitter ses compagnons d'armes, 
au moment ou ils combattent, au moment oil on 
pouvait etre essentiellement utile a sa patrie; 
mais, dans mon inactivity je veux servir la cause 
de la liberte de tous les moyens qui me restent. 

lre SERIE. T. LIl. 
( 1 )  A r c h i v e s  n a l i o n a l e s ,  Musee AS, n° 1317. 
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Je prie les representants du peuple de recevoir 
300 livres, pour la solde d'un garde national em
ploy 6 aux armies; j'y joins deux croix d'or, une 
de Cincinnatus, une de la decoration militaire, 
pour le produit en etre destine aux veuves des sol-
dats de la libertt; les seuls rubans serviront & 
Vindication des services que represented ces 
distinctions. 

«On arepandu quej'avais desintelligencesavec 
nos enaemis, que j'etais emigre avec les plans 
de l'armee. Non, Messieurs, rhomme qui se res-
pecte, rhomme libre et qui est digne de l'etre 
ne repond pas a de pareilles soupgons, il con
tinue a bien servir sa patrie, et, fidele a la na
tion, au maintien de la liberte, de l'egalite et h 
l'execution des lois, il meurt a son poste. 

«Je declare que toutes mes relatipns ont eu 
pour but le succes de la cause de la liberte, que, 
fidele defenseur des lois, la souverainete du 
peuple est le premier de mes principes, que ma 
conduite a ete celle d'un soldat subordonne, 
occupe de ses devoirs, respectueux envers les 
representants du peuple, devoue a Fexecution 
des lois qui emanent d'eux; enfin, etranger a 
toute intrigue, que, sil'homme loyal croit facile-
ment a la loyaute des autres, jamais il ne par-
tage les erreurs ou ils peuvent etre entraines. 

« Le marechal de camp, 

« Signt: Alexandre BERTHIER. » 

(La Convention decr&te qu'il sera fait mention 
honorable de cette offrande au procfes-verbal dont 
un extrait sera envoye au donateur.) 

2° Lettre du citoyen Oudot, membre de la Con
vention nationale, qui demande un cong6 de 
quinze jours pour des raisons de famille tr6s 
pressantes; elle est ainsi congue (1): 

« Paris, le 24 septembre, l'an Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Je n'ai pas quitte mon poste pendant toute 
la Legislative. Des affaires de la plus haute im
portance pour moi et la mort d'un oncle, qui 
servait de pere a mes enfants, exigent ma pre
sence dans ma famille pendant quinze jours. Je 
n'ai pas voulu demander un conge avant que 
la Convention fut rassemblee en grand nombre; 
je la prie aujourd'hui de m'en accorder un de 
trois semaines. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 

« Signt: OUDOT, 

« D6put6 de la Cdte-d'Or a la 
Convention nationale. » 

(LaConvention accorde le conge demande.) 
3° Lettre de Garran de Coulon, grand procura-

teur de la nation, et de Creuz6 et Marquis, grands 
juges pres la Haute-Cour nationale, par laquelle 

"ils annoncent leur desir de venir occuper dans 
la Convention nationale les places auxquelles 
leurs concitoyens les ont portes et demandent 
qu'il soit pourvu a leur remplacement; cette 
lettre est ainsi congue (2): 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 188, 
piece n° 4. 

(2) Archives nationales, Carton C 233, chemise 188, 
piece n° 3. 

IMENTAIRES. [25 septembre 1792.] 

« Orleans, le 24 septembre, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Messieurs, 

« Nous vous devons le compte des motifs qui 
nous retiennent loin de la Convention nationale, 
et la sollicitation des mesuresqui puissent nous 
mettre a meme de nous y rendre proinptement. 
Vous connaissez les lois qui nous ordonnent de 
rester a la Haute-Cour nationale jusqu'a rem
placement; et l'organisation de cette Cour est 
telle qu'il n'y a que vous qui puissiez nous y 
rem placer. 

« Depuis le decret qui ordonnait la transla
tion a Saumur des accuses detenus ici, et plus 
encore depuis qu'ils ont peri a Versailles, la 
Haute-Cour nationale ne pouvait plus juger a 
Orleans, que pour affaires de cootumace, dont 
les hauts jures etaient convoques. Elles sont au 
nombre de deux, celle de Louis-Stanislas-Xavier 
et ses coaccuses, et celle de M. Gauthier, de Toul. 

o La maladie grave de M. Albarel, l'un des 
grands juges, et quelques autres difflcultes rela
tives a l'affaire de M. Gauthier seulement, ont 
emp^che le jugement de l'une et de l'autre, de
puis que les hauts jures sont arrives. Les grands 
procurateurs de la nation et les grands juges 
n'ont pas attendu leur arrivee pour demander 
soit a l'Assemblee nationale, soit au ministre de 
la justice la levee de ces obstacles, lis ont ecrit 
au moins sept a huit lettres sur cet objet. Ils y 
ont rappele particuli&rement le desir que nous 
avions ae concilier tous nos devoirs en termi-
nant ces deux affaires avant l'ouverture de la 
Convention. 

« Ce n'est qu'hier, 23 septembre, que nous avons 
recu officiellement, par le connte des decrets, 
la nouvelle du remplacement de M. Albarel, que 
nous avions deja appris par les papiers publics. 
Mais nous ignorons quand le juge qui le rem-
place, arrivera. Des qu'il sera ici, nous nous 
empresserons de proceder au jugement de 
l'affaire de Louis-Stanislas-Xavier et ses coac
cuses. Dans tous les cas nous attendons les ordres 
de la Convention nationale pour nous rendre 
aupres d'elle. . . A 

« Nous regrettons de n'avoir point pu con-
courir aux premiers travaux de la Convention 
nationale et nous ne croyons pas avoir besoin 
de l'assurer que nous partageons les principes 
qu'elle vient de consacrer. 

« Signt: J.-PH. GARRANV grand procu-
rateur de la nation et dipute 
6lu a la Convention nationale 
par le ddpartement du Loiret; 
J.-A. CREUZE, grand juge de la 
Haute-Cour nationale et dSputd 
6lu a la Convention nationale 
par le dtpartement de la Vienne; 
J.-J. MARQUIS, grand juge de la 
Haute-Cour nationale et depuU 
6lu par le ddpartement ae la 
Meuse, a la Convention natio
nale. » 

Plusieurs membres demandent l'ordre du jour 
motive sur le decret rendu dans la seance du 
matin qui declare que l'exercice de toute fonc-
tion publique est incompatible avec celles de 

i representant de la nation. . 
(La Convention passe a l'ordre du jour amsi 

I motive.) 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 septembre 1792.] 147 
Un membre propose de proceder au remplace-

ment des deux grands juges et du grand procu-
rateur de la nation. 

Leonard EBourdon. Je demande non pas le 
remplacement des grands procurateurs, mais la 
suppression de la Haute-Gour nationale qui a 
montre la plus grande negligence a poursuivre 
les crimes dont le jugement lui etait devolu. Ge 
tribunal a coute des sommes iramenses a la na
tion et ne lui a rendu aucun service. D'ailleurs, 
les prisons d'Orleans sont actuellement vides, et 
je ne vois pas pourquoi on le laisserait subsister, 
puisqu'il n'a plus rien a faire. J'en demande 
done la suppression. 

Osselin. A quoi bon, en effet, la conserver? 
Elle n'a encore rien fait pour la liberte; elle a 
depense beaucoup d'argent et voila tout. 

Un membre: Elle a cotite a la nation sept mil
lions et n'a pas fait pour sept sous d'ouvrage. 
Je demande que la Convention decrete que la 
Haute-Cour nationale a perdu la confiance de 
la nation. 

Plusieurs membres: Aux voix la suppression ! 
Un membre demande que les travaux ordonnes 

pour mettre en etat le local des seances de la 
Haute-Cour et les prisons soient discontinues. 

Un membre declare qu'il importe a l'interet 
de la Republique que les proces pendants a la 
Haute-Cour nationale soient repris au tribunal 
criminel etabli a Paris par la loi du 17 aout der
nier, pour juger les coupables du complot du 10 
du raerae mois. 

Lacroix. Je crois que la Convention peut re-
mettre sans inconvenient a chaque tribunal cri
minel de departement le droit de juger les 
crimes de haute trahison commis dans son arron-
dissement. 

D'autres membres demandent que les proce
dures soient renvoyees aux tribunaux criminels 
des departements voisins de celui o4 etait le 
domicile de l'accuse. 

Un membre demande qu'il soit pourvu k la 
surete des pieces et procedures des proc&s com
mences a la Haute-Cour nationale, et qu'elles 
soient momentanement deposees aux archives 
nationales. 

IJn membre demande que la suppression de 
la Haute-Cour nationale et que la proposition 
relative a la cessation des travaux soient mises 
aux voix, et que toutes les autres propositions 
soient renvoyees & un comite. 

(La Convention decrete cette dernifere motion.) 
En consequence, le decretsuivant est rendu : 
«La Convention nationale decrete que la Haute-

Cour nationale est supprimee, que les travaux 
ordonnes a son sujet seront discontinues; de
cree au surplus que toutes les propositions faites 
pour le jugement des proces commences devant 
ladite Cour sont renvoyees k un comite pour 
etre presente un projet de loi. » 

Un secretaire donne lecture des lettres sui-
vantes: 

1° Lettre du g6n6ral Custine, commandant Var-
m&edu Rhin, datee de Wissembourg, le 22 sep
tembre, par laquelle il annonce que, d'apr^s les 
ordres qu'il a regus des commissaires de l'As-
semblee nationale, il a pris, mais inutilement, 
tous les moyens pour faire mettre en etat d'ar-
restation Joseph Broglie, colonel du 2® regiment 
de chasseurs a cheval. II a acquis la certitude 

que cet officier etait emigre et qu'on l'avait 
apergu aux environs de Mannheim; 

2° Lettre de Roland, ministre de I'inttrieur, 
par laquelle il annonce que les boulangers de 
Paris se plaignent de la concurrence de la mu
nicipality pour l'achat des farines et renouvel-
lent la demande deja faite d'etre charges exclu-
sivement de l'approvisionnement en grains et 
farines de la capitale. Gette lettre est ainsi 
congue (1) : 

« Paris, le 24 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Je m'empresse d'informer la Convention na
tionale qu'une assez grande quantity de boulan
gers de Paris renouvellent, dans ce moment, la 
demande qu'ils ont deji precedemment formee 
d'etre charges exclusivement de l'approvision
nement des subsistances de la capitale, et que 
cette demande parait avoir fait assez de sensa
tion dans quelques sections. Ces boulangers ob-
servent que, s'ils n'avaient pas la municipality 
de Paris pour concurrente, les marchands de 
farines ne pourraient s'adresser qu'& eux, ven-
draient moms cher cette denree, et qu'il en re-
sulterait une diminution dans le prix du pain. A 
ce raisonnement qui parait specieux, je crois 
devoir observer: 

« 1° Que les boulangers n'ignorent pas que les 
fariniers ont, pour la vente de leur marchan-
dise, d'autres debouches que ceux de Paris; qu'ils 
ne veulent vendre qu'au comptant et que le prix 
de la farine soit toujours celui du ble; 

« 2° Que sur environ 900 boulangers qui se 
trouvent & Paris, il n'y en a pas 200 en etat de 
faire des avances un peu considerables; 

«3° Que dans les circonstances actuelles surtout 
il y aurait certainement beaucoup de danger a 
s'en rapporter aux boulangers seuls, pour assu
rer les subsistances de la ville de Paris, qui 
exigent une surveillance active et continuelle 
de la part de la municipality. 

« Le temps viendra sans doute ou les grains 
et farines pourront circulerlibrement dans toute 
l'etendue de la France et ou les marches seront 
respectes; alors la municipality de Paris, ne se 
trouvant plus chargee que d'une simple surveil
lance, ne sera plus obligee de faire faire des 
achats pour alimenter la Halle et suppleer au 
vide qu'y laisse le commerce particulier; mais 
nous ne sommes pas encore au moment ou il 
faille confier au hasard ce soin dangereux et 
penible, et abandonner enticement l'approvi
sionnement de Paris a des speculations dont 
aucune donnee n'assurerait la certitude et le 
succfes. 

« Je suis persuade que les boulangers de Paris 
ont de bonnes intentions et qu'ils ne veulent que 
le plus grand bien, mais je crois devoir repre-
senterque leur proposition, si elle etait accueillie, 
entrainerait les plus grands inconvenients dans 
les circonstances presentes et pourrait fournir de 
nouvelles armes aux ennemis de la chose pu-
blique, pour occasionner des troubles dans la 
capitale. 

« Je vous prie done, Monsieur le President, de 
premunir la Convention nationale contre les 
demandes qui pourraient lui etre adressees, en 

(1) Archives nationales, Carton C 233, feuille 14, 
chemise 186. 
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faveur dela proposition des boulangers de Paris, 
et de laisser a la municipality de cette ville le 
soin de continuer a assurer les subsistances, 
jusqu'a ce que des circonstances plus favorables 
puissent permettre d'adopter d'autres mesures. 

« Le ministre de VinUrieur, 

« Signi : ROLAND. » 

Plusieurs membres protestent contre la de
mande des boulangers de Paris. 

Ossein atteste que les approvisionnements 
ne peuvent etre mieux assures que par les admi-
nistrateurs des subsistances et ajoute, pour de-
livrer le peuple de toute inquietude, qu ll y a 
plus de 80,000 sacs de farine dans les magasins 
de Paris. 

Plusieurs membres demandent l'ordre du jour 
sur la reclamation des boulangers de Pans. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
3° Lettre des administrateurs du directoire du 

district de Lisieux pour annoncer qu'ils ont fait 
arreter deux commissaires de la commune de 
Paris, Goubeau et Millier, accuses d'avoir commis 
des actes arbitraires et d'avoir jete l'alarme 
parmi les citoyens du Calvados, lis justiflent 
cette arrestation par la tranquillite qui regnait 
dans le Calvados avant l'arrivee des commis
saires, par le desordre que leur presence a occa-
sionne et par la crainte de voir le peuple pre-
venu se porter contre eux a quelque violence. 
« Ils ne meritent pas, disent-ils, lessoupQons m-
justes qu'onarepandus contre eux.»lis attestent 
leur patriotisme, par leurs dons civiques, leurs 
nombreux volontaires habilles, equipes et ar-
mes, enfin les requisitions qu'ils ordonnent 
journellement pour augmenter les armees. lis 
terminent par le serment de maintenir la liberte 
et l'egalite ou de mourir en les defendant. 

Un secretaire donne ensuite lecture du proces-
verbal d'arrestation des deux commissaires de 
la commune de Paris et d'une proclamation de 
ces derniers, qui respire l'amour de l'ordre et la 
soumission aux lois. 

Un membre demande que la conduite des ad
ministrateurs soit approuvee et que les commis
saires soient mis en liberte. 

Un autre membre demande l'elargissement pur 
et simple. 

Un autre membre demande que les pieces et 
les differentes propositions soient renvoyees au 
comite de surveillance. 

(La Convention decree cette derniere mo
tion.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention nationale renvoie les pieces 

et les propositions au comite de surveillance 
pour 6t.re presente au plus tot un projet de de
cret. » 

4° Lettre du marechal de France Luckner, par 
laquelle il annonce ne pouvoir se rendre a la 
barre (1), a cause d'une indisposition; elle est 
ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« J'allais me rendre a la Convention, lorsque 

(1) Voyez ci-dessus, seance du 22 septembre 1792, 
au matin, page 89, les inculpations de Billaud-Varenne 
contre Luckner. 

EMENTAIRES. [25 septembre 1792.] 

des etourdissements m'ont pris et m'ont force 
de rester chez moi. En attendant, j'envoie a 
l'Assemblee une lettre ecrite en langue alle-
mande, que j'esperais avoir l'honneur de lire 
moi-m6me. Jevous prie, Monsieur le President, 
de la faire traduire et d'en faire donner lec
ture a l'Assemblee. 

« Signi : LUCKNER. 

« P.-S. J'apprends que Mirabeau est mort le 
15 aout, a Fribourg. » (Applaudissements.) 

(La Convention decrete que la lettre et les 
observations seront annexees au proc6s-verbal 
et que les observations seront traduites en fran-
gaispar les citoyens Rewbellet Albert l'aine (1). 

5° Lettre de M. Claviere, ministre des contribu
tions publiques, par laquelle il demande a la Con
vention nationale qu'elle decrete de quelle ma-
niere seront leves les scelles apposes chez les 
administrateurs etautres agents ae la lisle civile, 
en presence des commissaires de la commune 
de Paris; elle est ainsi congue (2) : 

« Paris, ce 25 septembre 1792, l'an Ier  

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« L'Assemblee legislative avait choisi, parmi 
ses membres, des commissaires pour assister a 
la levee des scelles apposes chez M. La Porte et 
M. La Chapelle, intendant et caissier de la liste 
civile, ainsi quechezM. Septeliil, charge du con-
trole de latresorerie de cette liste; il me semble 
qu'ils n'ont plus de caractere pourvaquer a cette 
operation. Cependant il est interessant d'y pro-
ceder incessamment parcequ'unefoulede crean-
ciers pressent et sollicitent vivement la liquida
tion de leurs creances; il doit se trouver, sous 
ces scelles, beaucoup de papiers tres utiles et 
indispensables pour proceder avec plus de con-
naissance, ainsi que pour parvenir a constater 
surement l'etat au vrai des differentes caisses 
particulieres qui correspondaient avec .celle de 
M. La Chapelle ou avec M. Septeiiil. 

« Cette derniere consideration me persuade 
qu'il est bien necessaire d'appeler, a la levee de 
ces scelles, M.Leury, commissaire nomme par le 
conseil executif a ia liquidation de l'actif et du 
passif de la liste civile. 

« Je vous prie done, Monsieur le President, ne 
demander a la Convention nationale, qu'elle 
nomme de nouveaux commissaires pour pro
ceder a cette operation et qu'elle permette au 
commissaire-h'quidateur d'y assister pour v 
prendre tous les renseignements relatifs a sa 
commission et recevoir tous les papiers qui 
seront reconnus lui 6tre necessaires. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Presi
dent, etc. 

« Le ministre des co7itributions publiques, 

« Signi : CLAVIERE. » 

Cette demande, convertie en motion, est de-
cretee dans les termes suivants : ? 

« La Convention nationale decrete qu il sera 

(1) Yoy. ci-apres, seance du 27 septembre 1792, au 
matin, page 175, la traduction de cette leltre. 

(2) Archives nationales, Carton C 233, chemise loo, 
pifece n° 21. 
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procede la continuation de la levee des scelles 
chez les administrateurs et autres agents de la 
liste civile, en presence de trois comrnissaires 
pris dans son sein; a cet effet, elle nomme les 
citoyens Gambon, Fabre-d'Eglantine et Audrein.» 

6° Petition des gendarmes du departement de 
VIndre. 

(La Convention renvoie cette petition au pou-
voir executif pour reudre couipte de l 'execution 
de la Ioi sur le payement de la gendarmerie et 
de l 'arriere.) 

7° Petition de la section des Sans-Culottes de 
Paris au sujet du camp sous Paris; eJle est ainsi 
congue (1): 

« Aux representants de la Republique Franfaise. 

25 septembre 1792. 

« Monsieur le President, 

« La patrie est en danger, on a decrete la for
mation d'un camp pres Paris, il s 'est trace, les 
lignes qu'on creuse autour s'executent avec une 
lenleur inexcusable; la garde de ce camp est 
tout au plus de 200 hommes auxquels 8,000 ou-
vriers et plus ne font pas la moindre attention. 

La Convention nationale a voulu y remedier 
en ordonnant que les travaux soient donnes a la 
tache. Sur-le-champ, les malveillants ont profile 
de cet acte necessaire pour agiter les travail-
leurs ; cette nuit on a cherche a intimider la 
compagnie franche de la section des artistes, qui 
y est sous les tentes au nombre de 40 hommes 
seulement; on a tire des coups de fusil autour 
d'eux, on a enleve plus de 100 brouettes pen
dant la nuit, et ce matin, apres avoir voulu, dit-
on, prendre quelques conditions d'ateliers, les 
ouvriers ont quitte les travaux, se sont rassem-
bles et sont partis pour Paris, un tambour a leur 
t6te. 

Un des citoyens de la section des Sans-Culottes, 
quartier Saint-Victor, a ete pour denoncer ces 
faits a la commission du camp, il n'y a trouve 
sur les trois heures apres midi que deux mem-
bres qui lui ont repondu que les travaux de ce 
camp avaient coute a la nation, la semaine der-
niere, 290,000 livres ou environ, presque inutile-
ment, et ils ont fini par dire a ce citoyen qu'il 
fallait aller prevenir le commandant general de 
1'arrivee prochaine de ces ouvriers a Paris; il 
s 'est transports aux deux etats-majors de la 
ville et n'y a trouve qui que ce soit. 

II faut cependant un terme a l 'espece d'insou-
ciance qu'on apporte a la formation de ce camp, 

- la section nous denonce des faits, la nation en-
tiere ne pourraiten etre instruite par ses man-
dataires, sans murmurer; les fonds employes 
aux travaux du camp de Paris sont a la Repu
blique, elle a droit d'exiger la plus severe eco-
nomie; les Sans-Culottes susnommes, jaloux de 
meriter ce nom (1'embleme du civisme), nous 
ont charges, Messieurs, de solliciter aupres de 
vous une force sul'fisante et permanente au camp 
de Paris pour y encourager les ouvriers et con-
tenir les agitateurs qui se glissent parmi les 
bons travaiileurs, et de vous offrir d'aller tous 
les jours, par compagnie, travailler d'une main 
a creuser la fosse des ennemis du dehors, et a 
contenir de l 'autre, armee, les mauvais citoyens 
du dedans. (Applaudissements.) 

«lis demanderont seulement que chacun d'eux, 
qui ont besoin de travailler pour vivre, soient 
payes comme tous les ouvriers du camp, et, pour 
donner l 'exemple du travail et de la soumission 
aux lois, s 'il se trouvait parmi eux, quelques 
paresseux, ils seront pointes par le chef de la 
compagnie, et ne recevront la paye qu'au pro
rata de leur ouvrage. » 

Fabre d'lEglaiitme. Je vais vous citer des 
faits dont j 'ai ete temoin en visitant les travaux 
du camp avec le ministre de la justice. 

II existe une compagnie ambulante, composee 
de Savoisiens, qui parcourent le royaume et qui 
s'occupent a creuser des canaux. lis se sont pre
sents au camp; on leur a propose du travail. 
Ils ont commence par exiger 50 livres delatoise 
cube. 

Les membres de la commission, le ministre 
Danton et le lieutenant general Berruyer, pour 
ramener l 'ordre trouble par 1'arrivee de ces ou
vriers et par le mecontentement des autres, a 
qui l 'on a taxe l 'ouvrage, leur ont offert 10 livres. 
lis se sont recries, ont refuse positivement de 
travailler a un tel prix etont menace d'empecher 
les autres de travailler. Cependant ils ont fini 
par reduire leur demande a 20 livres. 

Ils n'en ont pas moins cause une certaine fer
mentation dans le camp et, dans la semaine 
derniere, la nation se trouve avoir depense 
290,000 livres sans qu'il en soit resulte un seul 
ouvrage utile. Par suite des mouvements tumul-
tueux, la compagnie franche des artistes a ete 
insultee, provoquee iusque dans ses tentes et 
une grande quantite de brouettes et autres ins
truments ont ete enleves. 

Vcrgiiiaiid. Je demande que les comrnissaires 
du camp sous Paris rendent demain un compte 
des travaux et presentent un projet de loi pour 
leur economie et leur acceleration. 

(La Convention decrete la motion de Ver-
gniaud.) 

Une deputation du bataillon de volontaires de la 
Vienne, composee du citoyen Bernazais, capitaine 
audit bataillon, et Abrioux, adjudant-major ,  est 
admise a la barre. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi (1): 
« Legislateurs, vous avez ouvert le livre de la 

nature. Le peuple y a lu avec vous qu'il etait 
souverain, qu'il pouvait changer ses lois, que 
ses droits etaient imprescriptibles, et votre sa-
gesse respectant cette loi touts puissante, a pro-
clanie l 'abolition de la royaute. 

« En admirant cette base de votre legislation, 
nous avons senti le besoin de vous presenter 
[ 'expression de nos sentiments en faveur de la 
Republique. Tout notre sang est a la patrie, 
nous jurons ici de la servir pour la seuie Consti
tution qui rende au peuple ses droits les plus 
sacres :  la liberte, 1'egalite, que nous jurons de 
maintenir ou de mourir a nos postes. »> 

ILe Presidiegit repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention decrete qu'il sera fait mention 
honorable au proces-verbal du devouement des 
volontaires de la Vienne.) 

Une deputation de la section des Piques, de Paris> 
est admise a la barre et fait une denonciation, 
appuyee de proces-verbaux, au sujet de la mau-
vaise'qualite du pain destine aux troupes. 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
pi6ce n° 29. 

( I )  A r c h i v e s  n a t i o n a l e s , Carton C 233, chemise 190, 
picce u° 33. 
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Le President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention renvoie la petition, ainsi que 
les pieces, au coraite de la guerre.) 

Une deputation des huissiers de paix est admise 
ci la barre. 

Lorateur de la deputation s'exprime ainsi (1): 

u Reprisentants du peuple souverain, 

« Nous venons exprimer le vceu des huissiers 
depaix de cette capilale, et augmenter le nombre 
des defenseurs de la patrie. 

« S'ils pouvaient suivre l'impulsion de leurpa-
triotisme, ils s'oft'riraient eux-m6mes pour voler 
aux fronti^res, combattre l'ennemi, vaincre ou 
mourir. Mais leur qualite de fonctionnaires 
publics enchaine leur zele; la patrie leur a 
marque leur poste dans l'interieur; ils le rem-
plissent doublement, par leur service dans les 
tribunaux et dans la garde nationale, ils ont 
jure, en execution de la loi, d'y mourir pour la 
defense de la liberte et de i'egalite; ils rei-
tirent, dans votre sein, ce m6me serment. 

« Pour gage de leur civisme etde leurdevoue-
ment k la chose publique, ils ont deja depose 
surl'autel de la patrie une somme de 600 francs, 
pour subvenir aux frais de la guerre. lis s'esti-
ment trop heureux de pouvoir vous en donner 
de nouvelles preuves: llsoffrent deux citoyens, 
qui ont servi et obtenu des conges honorables, 
qu'ils ont armes,equipes de pied en capet munis 
d'argent pour leur route. Ges deux citoyens, 
brhlant de combattre, sont a la barre, le sac sur 
le dos, prets a partir et viennent preter serment 
de perir sur le champ de bataille, ou de revenir 
vainqueurs. 

«Ils demandentdes ordrespour rejoindreleurs 
camarades de la section de la Cite, ou de telle 
autre, pourvu qu'ils soient en face de l'ennemi. 
Nous serons tous penetres de reconnaissance, 
si vous acceptez ce faible don, comme une 
marque de notre entier divouement a la cause 
de la liberte, et de I'egalite que nous ne cesse-
rons de defendre de tous nos moyeos. 

« Signi : POZNETIER, huissier, section Fau-
bourg-Montmartre; FAURE, 
RAVEZI et DESTAUX. » 

I^e President ripond & la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

Une deputation des citoyens de la section duMail 
est admise a la barre. 

Vorateur da la deputation donne lecture de 
l'adresse suivante (2): 

« Reprisentants du peuple frangais, 

« Les derniers moments de l'Assemblee legis
lative ont ete marques par une loi bienfai-
sante, par une loi protectrice des personnes et 
des proprietes, par une loi regeneratrice de la 
force publique. 

« Les bons citoyens en attendaient l'execu-
tion avec empressement. Les mechants la re-
doutaierit avec effroi. 

« Par quelle fatalite cette loi salutaire n'est-
elle point encore executee ? Quel genie malfai-

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 35. 

(2) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 36. 
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sant a paralyse Taction du gouvernement, dans 
un moment oft il est si necessaire de retablir 
l'ordre public et de faire cesser l'etatd'anarchie 
dans lequel nous vivons? Legislateurs, nous 
l'ignorons, mais la section du Mail a depute vers 
vous son president accompagne de divers de ses 
membres, pour vous annoncer que la loi du 19 de 
ce mois, pour le retablissement de Vordre et la 
stir ete individuelle des citoyens de la ville de 
Paris, ne lui est point parvenue officiellement; 
qu'elle n'en a eu connaissance que par la vigi
lance de votre comite de correspondance qui lui 
en a fait passer une copie. 

« Cependant les comites des sections ne de-
semplissent point. Les citoyens qui necraignent 
point de se montrer se presenters en foule pour 
obeir a la loi, et l'on ne sait quel mode leur 
prescrire pour en remplir le vceu; ils s'en re-
tournent froisses, entre la crainte de se trouver 
en contravention, et le chagrin de se trouver 
confondus avec cette foule d'intrigants et 
d'agitateurs de toute espfece qui surchargent et 
souiilent la capitale de la Republique frangaise. 

« II est temps de mettre un frein a cette disor
ganisation absolue de toutes les autorites legiti
mes. II est temps d'opposer aux desseins des 
pervers Tegide redoutable de la loi mise en 
action. II est temps de faire patir le crime et de 
rassurer la vertu. 

* Nous vous denongons un fait. La loi existe, 
mais elle n'est pas executee. G'est a vous a 
punir ces laches ouperfldes depositaires de l'au-
torite qui veulent perpetuer l'anarchie parce 
qu'elle est utile peut-etre au succfes de leurs 
manoeuvres criminelles. G'est a vous d'ordonner 
sur cette contravention ce que votre sagesse 
vous suggerera. 

« Nous nous bornerons h vous demander un 
mode d'execution uniforme dans toute la ville 
de Paris; nous ajouterons que vous pouvez le 
confier sans dangers a la vigilance des sec
tions qui, toutes assemblies et animees d'un 
excellent esprit, s'empresseront de seconder 
vos efforts pour le retablissement de l'ordre et 
de sa tranquillite. 

« Armes de la loi, et autorises par elle, nous 
aurions pu solliciterle zele de toutes les sections 
de Paris; sans doute elles s'indignent comme 
nous de l'inaction des autorites dans un mo
ment aussi penible; mais la difficulte de les 
reunir toutes au meme voeu, de leur faire adop
ter le meme mode, nous eut pris un temps pr6-
cieux, et lorsque la patrie est en danger, les 
minutes sont des annees. 

x Legislateurs, le temps presse, il n'y a pas 
un seul moment a perdre, nous vous demandons 
de del'iberer dans le plus court delai possible, 
et de diriger votre z&le, aucune affaire ne peut 
ni ne doit avoir la priorite sur celle-la. 

« Pardonnez a notre franchise, nous vous par-
Ions hardiment le langage des hommes libres; 
tout doit ceder a l'imperieuse necessite de re
tablir la surete publique. 

« Alors et seulement alors vous pourrez sans 
inquietude porter le resultat de vos sublimes 
meditations sur la meilleure forme de gouverne
ment qui convient a la genireuse nation fran-
gaise ; mais ne perdez pas de vue que la liberte 
politique ne peut exister chez un peuple, que 
lorsque la liberte civile et lasftrete individuelle 
sont a l'abri de toute atteinte. » 

(La Convention decrete que, dans les vingt-qua-
tre heures,le pouvoir executif rendra compte de 
l'execution des deux lois, rendues le 19 de ce 
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mois, surle retablissement de l'ordre etlasurete 
individuelle des citoyens de la ville de Paris.) 

Une deputation du conseil giniral de la com
mune de Paris est admise a la barre. 

Vorateur de la deputation donne lecture de 
l'adresse suivante (1): 

« Legislateurs, 

« Vous voyez dans votre sein une deputation 
du conseil general dela commune, de ce conseil 
general compose des hommes du 14 juillet 1789 
et du 10 aout 1792; ils viennent en hommes 
libres dire la verite a des hommes libres. Ge 
n'est point a titre de justification que nous ve-
nons vous donner des developpements; la ca-
lomnie ne peut atteindre la masse du conseil 
general, parce qu'elle fut, qu'elle sera toujours 
pure. 

« Nous avons envoye des commissaires, il est 
vrai, dans les departements ; mais quelle mis
sion leur avons-nous donnee? Gelle de frater-
niser avec les habitants de ces departements, 
de repandre, depropager, autant qu'il serait en 
eux, cette union, cette affection, cette intimite 
si necessaires pour repousser l'ennemi qui me-
nagait nos fronti&res. Voilalesseules instructions 
qu'ils aient regues de nous; voila celles qu'ils 
ont regues de P Assemble legislative; s'ils ont 
depasse ces pouvoirs, nous vous les denongons 
nous-memes; e'est a vous, legislateurs, a nous 
en faire justice. 

« Nous ne vous denoncerons pas avec moins 
de courage les actes arbitraires faits par notre 
comite de surveillance, sous le nom, mais a 
l'insu du conseil general. Nous avons cherche 
a les rappeler a l'ordre ; nous les avons meme 
revoques; nous vous en abandonnons le reste. 

« Quant a nous, toujours purs, toujours ani-
mes du bien public, nous esperons que vous ne 
nous confondrez pas avec quelques membres 
qui ont pu s'ecarter de nos principes; nous es
perons que vous dedaignerez ces bruits accre
dits paries ennemis dela chose politique pour 
detourner la Convention nationale de continuer 
ses seances au milieu des Parisiens. 

« Nous avons tout fait dans la capitale pour 
le recouvrement de notre liberte: nous sommes 
prets a faire tout encore pour la maintenir, et 
nous ne demandons aupr^s de la Convention 
nationale d'autre influence que celle que la li
berte elle-meme prescrit, celle de la justice et de 
la raison, la seule digne de vous et de nous. 
(Applaudissements.) 

€ Sign6 : CARETTE, vice-prSsident, COULOM-
BEAU, secretaire greffier adjoint. » 

Le President repond & la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

I'lusieurs membres demandent successivement: 
1° Pimpression du discours de l'orateur de la 
deputation du conseil general de la commune 
de Paris; 2° l'impressioh du discours prononce 
le matin par Barbaroux ; 3° enfin, l'impression 
des reponses faites k ce discours par Panis et 
Marat. 

(Apres une courte discussion, la Convention 
decrfete ces diverses motions.) (2) 

(1) Bibliotheque nationale : L£38, n° 2076. 
(2) Le decret ordonnant l'impression des discours de 

Barbaroux, de Panis et de Marat a ete rapporte. (Voy. 
ci-aprcs, p. 152.), 
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Lafemme d: Antoine-FranQois-Joseph Cappn. of-
ficier de paix detenu depuis 40 jours a Saint-
Lazare, est admise a la barre et donne lecture 
de la petition suivante (1): 

« Monsieur le President et Messieurs, 

« Antoine-Frangois-Joseph Cappy, detenu a 
Saint-Lazare, par mandat d'arret de la munici
pality, depuis le 12 aout dernier, a en vain 
plusieurs fois ecrit au conseil general de la 
commune, a M. le maire, a M. le procureur de 
la commune, au comite de surveillance seant a 
la mairie pour obtenir d'etre interroge, juge ou 
mis en liberte. M. Danton, ministrede la justice, 
a qui j'ai adresse des memoires, m'a fait l'hon-
neur de me repondre, et a dit a ma compagne, 
qu'apr^s s'etre assure par les recherches les plus 
exactes de toutes les listes dans lesquelles je ne 
suis nullement compris, et qu'ayant vu que je 
n'etais point coupabie, qu'il y avait plus de trois 
semaines qu'il avait donne les ordres pour mon 
elargissement. M. Merlin, depute a la Legislative 
et actuellement a la Convention nationale, au-
quel j'eus Phonneur d'adresser des memoires, a 
paru etonne d'une si longue detention, n'etant 
question de moi nulle part; et a assure ma com
pagne qu'il s'en occuperait. Ne pouvant, apres 
quarante-deux jours d'une affreuse detention, 
obtenir satisfaction d'etre interroge, ni justice, 
je prends la liberte de m'adresser a la Conven
tion nationale et la supplier de considerer les 
maux et dangers affreux que j'ai courus, surtout 
depuis le 2 de ce mois, auxquels je suis con-
tinuellement expose, n'ayant echappe que par 
miracle, et quoiqu'innocent, j'ai plus sounert 
que les coupables. Daignez, representants du 
peuple frangais, daignez, je vous supplie, consi
derer le tort que cela me cause, etant tres in-
fortune. Ma compagne grosse de sept mois, 
ayant depuis ce temps ete obligee d'engager 
presque tous mes effets pour pourvoir a ma 
subsistance et a la sienne, nous sommes aUjour-
d'hui dans la derniere misfere. Les scelles appo
ses, avec un gardien, sur mon domicile, prouve-
ront par surabondance que je ne suis compris 
en rien parmi les execrables conspirateurs 
contre la liberte et souverainete nationale. Si 
j'ai connu par ma place quelques traitres a la 
nation, la loi m'y obligeait, mais j'etais loin 
alors de croire qu'ils l'etaient, je l'ignorais, et 
eux connaissaient trop mon patriotisme et, par 
cette raison, devaient trop se cacher de moi, 
pour que j'eusse pu avoir aucune connaissance 
de leurs infamies. J'ai prouve, dans mes diffe-
rents ecrits, que mon cceur avait devance de 
plus de douze ans les effets de la Revolution; 
et qu'apres avoir ete pendant plus de trois ans, 
par lettre de cachet, victime de la tyrannie 
royale, je devais etre un des derniers a devoir 
6tre suspecte d'en pouvoir etre undes vils sup-
p6ts; ma misere meme doit le prouver, et j'ose 
dire que personne ne cherit plus que moi le 
regne de la liberte que j'adore et celui de 
l'egalite que je professe depuis bien longtemps. 
Je m'adresse avec confiance a vous, Monsieur le 
President, ainsi qu'a la Convention nationale, 
pour reclamer et obtenir justice. Si je suis cou
pabie, qu'on me juge et que je sois puni. Inno
cent, qu'on me rende la vie, mon honneur etla 

(1) Archives Rationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 37. 
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liberte; qu'on ne meprive pas, en ces moments 
011 ma patrie est en danger, du bonheur de 
cooperer a la serviiv Puisse ma trop aflreuse po
sition et mon cruel desespoir determiner la 
Convention n ationaie a me faire rend re la plus 
prompte justice ; ma vive et imperturbable re
connaissance ne pourra qu'egaler mon respect 
pour les representants de la souverainete natio
naie, ainsi que ma soumission a leurs decrets 

« De Saint-Lazare, Paris, le 23 septembre 1792, 
1 an IV® de la liberte et de l'egalite le Ier. 

« Signi: A.-F.-J. CAPPY, prisonnier. » 

I^e President repond a la petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

Tallien atteste qu'il n'existe, au comite de 
surveillance de la commune, aucune piece a la 
charge de Cappy. II appuie et convertit en mo
tion la petition presentee. 

(La Convention renvoie la petition du sieur 
Cappy au comite de surveillance, pour en faire 
le rapport dans vingt-quatre heures.) 

Des citoyens canonniers de la Sorbonne sont 
admis a la barre et demandent du service dans 
le corps des canonniers ou dans la gendarmerie. 

I^e President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention renvoie la petition des canon
niers au pouvoir executif.) 

Panis demande le rapport du decret qui or-
donne Timpression des discours de Barbaroux, 
Panis et Marat, fonde sur ce que les allegations 
du premier ne meritaient pas de reponse. 

Vergnimid demande le rapport du decret 
pour eteindre le souvenir des discussions de ce 
genre. 

BSarbaronx appuie la motion de Vergniaud. 
(La Convention rapporte le decret ordonnant 

1 impression des discours de Barbaroux, Panis 
et Marat.) 

Une deputation de la section de la Fraternity 
de Paris est admise a la barre. 

Vorateur de la deputation donne lecture de 
1'adresse suivante (1): 

« Legislateurs, 

« Envoyes par nos concitoyens de la section 
de la Fraternite, nous nous empressons a vous 
faire part de la satisfaction qu'ils ont eprou-
vee quand ils ont su qu'un ae vos premiers 
decrets le plus desire de toute la nation francaise 
proscrivait pour jamais tous les tyrans. 

« Continuez, legislateurs, et vous serez benis 
de la Repubiique entire. 

Signt: FRANQOIS, BERTRAND, PAYEN, GOUIN, 
GIROD, ANGOT et Livior. 

I^e President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(La seance est levee a minuit.) 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
picce n° 38. 

'. [26 septembre 1792.J 

CONVENTION NATIONALS. 

Stance du mardi 26 septembre 1792, au matin* 

PRESIDENCE DE PETION. 

La seance est ouverte a dix heures du matin > 
1'ergniaud, secretaire, donne lecture deslet-

tres et adresses suivantes : 
1° Lettre des administrateurs du district de-

Champlitte, par laquelle ils annoncent que, 
quoique ce district ne soit compose que de 76 com
munes, plus de 1,400 hommes en sont pari is 
pour aller defendre la cause de la liberte; elie-
est amsi congue (1) : 

« Champlitte, le 20 septembre 1792, l 'an IV* 
de la liberte et le Ier  de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« J'ai l 'honneur de vous prier d'annoncer a 
l'Assemblee nationaie que le district de Cham
plitte, compose seulement de 76 communes, a 
deja envoye aux frontieresplus de 1,400hommes; 
aujourd'hui ce m6me district arme et equipe 
un nouveau bataillon qui sera pret, au premier 
signal, k voler au-devant de Tennemi et a re-
primer les agitateurs et les brigands de l'inte-
rieur; cette heureuse disposition des citoyensde 
notre district merite d'etre connue et d'avoir des 
imitateurs. 

« Annoncez, Monsieur le President, a rAssem-
blee nationaie que les citovens et les corps admi-
nistratifs de ce district sauront faire respecter les 
personnes et les proprietes : ils ont jure de faire 
un rempart de leurs corps aux citoyens qai 
pourraient 6tre outrages. 

« J'ai l 'honneur d'etre avec un profond res
pect, Monsieur le President, votre tr6s humble 
et tres obeissant servileur. 

« Signe : JOLY, 

« Administrates du directoire 
du district de Champlitte. » 

(La Convention decrete la mention honorable 
de cette lettre au proces-verbal; elle en ordonne 
l'impression et l'envoi aux 83 departements.) 

2° Lettre des citoyens du canton de Saint-
Cyprien. Elle annonce qu'ils ont fourni, pour la 
defense commune, 130 hommes au-dessus de 
leur contingent, en tout 150, etquela commune 
de Saint-Cyprien en a equipe et arme 30 a ses 
frais. 

(La Convention decrete la mention honorable 
de cette lettre au proces-verbal.) 

3° Lettre des administrateurs du dipartement 
de la Seine-Infdrieure, pour annoncer qu'un ba
taillon tout arme, tout equipe, part pour les 
frontieres et qu'ils ont aussi arme a leurs frais 
une compagnie. 

(La Convention decrete la mention honorable 
de cette lettre au proc&s-verbal.) 

4° Lettre du conseil gdnSral du dipartement de-
I'Indre, qui envoie la prestation du serment de 
maintenir la liberte et l'egalite, ou de mourir 
en les defendant; 

(i) Bibliotlieque nationaie : Le38, n° 2101. 
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5° Leltre des administrateurs du dfyartement de 
VYonne, qui font l'iloge du zele avec lequel les 
citoyens du district et de la ville d'Auxerre 
s'empressent de voler aux frontieres. 

6° Lettre de Vassemblie electorate de la Dor-
dogne pour annoncer qu'elle a renouveli les 
corps administratifs et les tribunaux. 

7° Adresse des corps administratifs et des ci
toyens de la ville de Chartres, pour feliciter la 
Convention nationale sur le decret qui abolit la 
royaute et i'instruire des timoignages eclatants 
de joie avec lesquels ce decret a ite regu. 

(La Convention decrete la mention honorable 
de cette adresse au proces-verbal.) 

8° Le'citoyen Besnier, commandant de la force 
armee entre les deux Rhins, Castaing, capitaine 
ci-devant de fortune au 28e  regiment d'infan-
terie, Girard et Clapiers, habitants d'Hyeres, 
Pleville-le-Pelloy, Chanivert et Grelin-Lalauriere, 
de Marseille, envoient en don patriotique, pour 
les frais de la guerre, leurs croix de Saint-Louis. 

(La Convention decrete qu'il sera fait mention 
honorable de tous ces dons au proces-verbal et 
qu'extrait en sera envoyi aux donateurs.) 

Un membre propose que toutes les adresses et 
lettres quiannoncent des donssoient renvoyees 
a un comite; et que, lorsque ces adresses ou 
lettres auront obtenu mention honorable, ce 
comite soit charge d'envojer un extrait du 
proces-verbal aux citoyens qui auront merite ce 
temoignage de la reconnaissance publique. 

(La Convention decrete cette motion.) 
9° Lettre des adminisirateurs du directoire gene

ral des postes. lis exposent qu'ils n'ont pas me
rite l'inculpation faite contre eux, dans une pri-
cedente seance, par le citoyen Rovere. Ne con-
naissant pas de loi qui les autorise a ouvrir, a 
arreter ou a rejeterl$s lettres qui leur sont con-
flees pour l'itranger, ils se sont contentes de 
mettre sur leur route celles qui ont ete portees 
a leurs bureaux. Ils promettent d'ailleurs de 
se conformer, avec la plus severe exactitude, 
aux mesures que la Convention jugera a propos 
de prendre sur cet objet et protestent de leur 
zile dans l'exercice des fonctions qui leur sont 
confiees. 

Collot d'Herbois. J'observe que, loin d'avoir 
rempli leurs obligations avec exactitude, les admi -
nistrateurs du directoire des postes ont manque 
a ce que leur prescrivaient les dicrels, en ne 
faisant pas une virilication des lettres envoyees 
a Coblentz. La necessite de surveiller les intel
ligences des ennemis avec leurs agents interieurs 
devait forcer les adminisirateurs de la poste a 
redoubler de vigilance, et cependant la lettre 
arretie a Strabourg etait envoyie a Coblentz, 
avec cachet intact. L'Administration des postes 
a commis une premiere faute en ne faisant pas 
ce devoir; elle en commet une seconde en vous 
presentant de mauvaises excuses. Je demande 
que les adminisirateurs soient mandes a la 
barre pour rendre compte de leur conduite et 
qu'ils soient punis comiue ils le meritent. (Ap-
plaudissemenls.) 

Un membre : Je demande le renouvellement 
des administrateurs des postes et leur nomina
tion par le peuple. 

Un autre membre observe que la nomination 
des administrateurs generaux des postes depend 
necessairement de l'organisation definitive qui 
sera donnee a cette partie de l'administration; 
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mais il demande que les directeurs et conti'6-
leurs soient renouvelis, et que ce soit le peuple 
qui les nomme. 

Un autre membre : II est nicessaire d'etablir r  

quant a present, une distinction entre le renou
vellement de 1'Administration generate et celui 
des directeurs. Je demande que la Convention 
statue sur la question de savoir si les adminis
trateurs ne doivent pas etre nommes par les 
assemblies ilectorales des departements, et les 
directeurs par la Convention nationale. 

Camus demande l'ajournement de cette ques
tion jusqu'apres la formation du reglement. 

fiSuzot. Le renouvellement des directeurs et 
des membres du bureau general de 1'Adminis
tration des postes est tris instant et imporle es-
sentiellement a la surete de TEtat. Je demande 
qu'ils soient nommes par le peuple, en assem
blies primaires. (Applaudissemejits.) Quant a la 
motion de nommer les administrateurs par les 
assemblies electorales de departement, j'en pro
pose l'ajournement. 

En effet, il s'agit, en ce moment, d'une loi pro-
visoire. La question qui vous est presentee exige 
une discussion particuliere. Vous trouverez 
peut-etre important d'ordonner que les assem
blies primaires, qui vont nommer leurs juges 
de paix, nomment aussi les directeurs des postes-
Je dis : les assemblies primaires, et non les as
semblies ilectorales, car c'est la, c'est dans les 
assemblies primaires quele peupleexerce spicia-
lement la plinitude de ses droits. (Applaudisse-
ments.) Consacrez en ce moment le principe, 
quant aux directeurs, et ajournez le surplus. 

Plusieurs membres : La discussion fermie! 
(La Convention ferme la discussion. Elle di-

crete ensuite que les directeurs et controleurs 
des postes seront nommis par le peuple et qu'il 
sera incessamment procidi a cette nomination.) 

La discussion s'engage sur le mode d'exicu-
tion. 

IBuzot. Je propose que les nominations soient 
faites provisoirement par les assemblies pri
maires des villes et cantons dans l'arrondisse-
ment desquels les bureaux se trouveront situis, 
sous les cautionnements ordinaires et par le 
mode que se font les autres elections. 

ISewbelS. Je m'oppose a la motion de Buzot. 
Toutes les villes possedent des bureaux de poste 
et leur influence peut etre dangereuse. 

Un membre demande que les nominations 
soient faites par les assemblies ilectorales de 
district. 

Plusieurs membres : Le renvoi au comite! 
D'autres membres demandent la priorite pour 

la motion tendant a ce que les nominations 
soient faites par les assemblies ilectorales de 
district. 

(La Convention accorde la prioriti a cette der-
niere motion, puis l'adopte.) 

En consiquence, le dicret suivant est rendu ? 
« La Convention nationale dicrete que la no> 

mination des directeurs et controleurs des postes 
sera faite provisoirement par les assemblies 
ilectorales ue district, sous les cautionnements 
ordinaires et par le mime mode que se font les 
autres ilections, et que les directeurs et contro
leurs actuels seront iligibles. » 

Un secretaire fait la proclamation des membres 
qui doivent composer le comite de la guerre. 
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Ce sont les citoyens : 1. Carnot; 2. Lacombe-
Saint-Michel; 3. Dubois-Crance ; 4. Gasparin; 
5. Lacroix; 6. Letourneur; 7. Laurent Lecointre; 
8. Rewbell; 9. Treilhard; 10. Albitte; 11. Aubrv; 
12. Goustard; 13. Delmas; 14. Sillery; 15, Des-
pinassy; 16. Delcher; 17. Chateauneuf-Randon; 
18. Soubrany; 19. Poultier; 20. Milhaud; 21. Benta-
bolle; 22. Fabre d'Eglantine; 23. Gardien; 24. Fran
cois Rivaud. 

Suppleants : Merlin; Heequet; Gaudin; Lau
rent (Claude); Dumont (Calvados); Louis (Jean-
Antoine); Merlino; Philibert Simond. 

Un secretaire donne lecture des lettres sui-
vantes: 

1° Lettre de Roland, ministre de l'interieur, pour 
annoncerque le citoyen Lepretre, de Chateau-
giron (ille-et-Vilaine), a donne, pour l'armement 
et l'equipement des braves soldats de la patrie, 
une somme de 3,000 livres et huit chapeaux. 

(La Convention decrete qu'il sera fait men
tion honorable de cette offrande au proc6s-ver-
bal, dont un extrait sera envoye au donateur.) 

2® Lettre de M. Roland, ministre de l'interieur, 
qui informe la Convention que l'assemblee elec-
torale du departement de la Somme l'ayant 
nomme a la Convention, il accepte ce mandat 
et donne sa demission de ministre; elle est ainsi 
congue (1) : 

« Paris, le 25 septembre 1792, 1'an IV® 
de la liberie et le Ier  de l'egalite. 

« Messieurs, 

« Rappele au ministere, par une confiance ho
norable, je n'ai calcule ni mon repos, ni les dan
gers; je n'ai vu que mes devoirs, j'ai voulu les 
reraplir. 

« J'avais acquis peut-6tre ce qui sufflt a la 
gloire. j'avais fait quelque bien et prouve que, 
pour 1'operer, aucune consideration n'etait ca
pable d'arreter mes efforts; mais le citoyen ne 
croit jamais avoir acquitte son tribut, tant qu'il 
lui reste a faire des sacrifices et que la patrie 
les lui demande. 

« Je suis done rentre dans la carrtere; elle 
etait plus penible encore. Un homme courageux, 
nourri dans l'exercice des vertus austeres, lutte 
aisement contre les rois; mais lorsqu'il faut, au 
sein meme des revolutions, marcher au milieu 
des defiances, braver les clameurs de tant d'in-
terets divers et soutenir l'empire de la loi ou 
la r^clamer opiniatrement contre les passions qui 
la meconnaissent, il faut plus que au courage. 
L'etendue de^ cette tache ne ma point etonne, 
il est facile d'etre grand quand on s'oublie soi-
m6me, et Ton est toujours puissant quand on 
ne craint pas la mort. 

« La Convention nationale vient d'ouvrir un 
nouvel ordre de choses. Elle donne au genie de 
la liberie le plus grand essort, elle reunit les es-
perances, elle fonde le bonheur et la gloire des 
Frangais sur des bases inebranlables. Lamajeste 
de son caractfere imprime au gouvernement plus 
de grandeur; a son abri, le ministere eprouvera 
moins de chocs et son action eprouvera moins 
d'entraves. 

" A ce m6me instant, je me trouve appel6 
dans la Convention nationale par le departe
ment de la Somme; j'accepte avec gratitude ce 

(1) Archives nationales, Carton 234, chemise n» 201, 
pidce n* 29. ' 

LEMENTAIRES. [26 septembre 1792.] 

nouveau temoignage de confiance; je depose, 
sans hesiter, la portion de pouvoir dont l'exer-
cice m'etait confie, et je me range parmi les re-
presentants du peuple, dont je n'ai cesse de rap-
peler les droits en publiant les devoirs. Je 
m'honore d'avoir exerce ce pouvoir de maniere 
a fixer le choix de mes concitoyens, pour con-
courir aux nouvelles lois qui doivent le regler, 
et je rends hommage a la dignite du legislateur, 
dont j'accepte les fonctions augustes. 

« Je ne dois pas dissimuler a l'Assemblee que 
l'importance du departement de l'interieur exige 
un choix severe et juste, un homme egalement 
probe et capable. Independamment de la corres-
pondance administrative, dont l'etendue et les 
difficultes ne peuvent 6tre bien senties que par 
ceux memes qui en sont charges; independam
ment de la variete, de la multiplicite des affaires 
chaque jour renaissantes, la partie des subsis-
tancespourune famille de25 millions d'individus, 
dansces moments oft l'inquietude naturelle, l'er-
reur et la malveillance arretent la circulation et 
suscitent des troubles, demande la surveillance 
la plus active, les calculs les plus profonds et la 
plus grande prudence. 

« Ajoutez a cette source d'agitations ies der-
niers efforts du fanatisme, les difficultes qu'il 
apporte a l'execution des lois relatives aux pr6-
tres; les difficultes non moins grandes qui resul-
tent de l'impatience ou de la colere du peuple, 
longtemps trompe et que ses ennemis poussent 
k bout afin de se procurer quelques ressources 
dans ses exces; ajoutez tout ce que produisent 
de contradictions les habitudes et les haines de 
la feodalite, et vous aurez un faible apergu de la 
tache immense du ministre de l'interieur. 

« Je ne crains pas de le dire : quelles que soient 
la sagesse et la vigueur de la Convention natio
nale, le salut de la France est compromis, si ce 
ministre ne connait point ou remplit mal ses 
nombreux devoirs; car ses 'erreurs ou sa negli
gence peuvent laisser eclater dans l'Empire des 
germes de division qu'on ne pourrait plus etouffer. 

« II est, sans doute, plusieurs citoyens capables 
d'occuper cette place difficile; j'en connais un 
seul et je le nommerai; aussi modeste qu'il est 
sage et instruit, son caractere est apprecie de 
tous ceux qui l'approchent, mais ses connais-
sances ne peuvent l'6tre que de ceux qui l'ont 
vu travailler. Verse dans les differentes parties 
d'administration qui l'ont occupe longtemps, qu'il 
avait abandonnees, ainsi que la fortune qu'il 
meprise, pour chercher la paix et la liberie dans 
les montagnes de la Suisse, il est revenu en 
France a l'epoque de la Revolution, afin de ser-
vir cette liberty dont il est digne. 

<( Je dois h ses sages conseils d'avoir rempli mes 
devoirs avec facilite, d&s les premiers instants 
de mon entree au ministere. Ennemi de toute 
esp&ce d'eclat, il a souvent refuse des places et 
son devouement a la chose publique a pu seul 
lui faire accepter une mission difficile dont le 
ministre de la marine l'a charge pour Toulon. 
Mais il servira la Republique plus utilement en
core au ministere; il a deja ete question de l'y 
porter une fois. Nouvel Abdolonyme, il doit etre 
appele au poste ou sa sagesse peut operer le plus 
de bien. G'est le venerable Pache, membre actuel 
du departement. J'acquitte ma conscience et je 
sers ma patrie en l'indiquant. 

« Si l'Assemblee porte son choix sur lui, j'atten-
drai son retour pour lui remettre le portefeuille, 
et je suivrai jusque-la les affaires de l'Admi-
nistration, en m'interdisant les fonctions de legis* 
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lateur, persuade que la cumulation des pouvoirs 
est un abus reprouve par la raison et la saine 
politique. Dans le cas contraire, je cbde a l'ins-
tant la place a quiconque sera nomme pour la 
remplir. Dans toutes les suppositions, ferme a 
mon poste, fidele a mon pays, je dirai haute-
ment la verite que je crois utile, je ferai le bien 
qu'il me sera permis, et j'aurai merite de finir 
ma carriere en republicain, dont j'ai toujours 
professe les principes, developpe le caractere et 
conserve les moeurs. 

« SignS : ROLAND. » 

Un membre : La demission des ministres con-
nus par leurs talents, investis de la confiance de 
la nation, est une veritable calamity publique. 
Peut-etre la Convention jugera-t-elle & propos 
de deliberer mfrrement la question de savoir si 
Ton ne doit pas inviter les ministres demission-
naires k rester en place. (Applaudissements.) 

Rouyer. J'adh&re de bon coeur aux eloges 
donnes par le ministre au citoyen Pache. Mais 
je crois que, dans le moment oil Toulon est sans 
administrateurs, le ministre de la marine ne 
pouvait faire un meilieur choix que ce citoyen, 
pour y rttablir l'ordre. 

Un ministre de l'interieur est facile & trouver. 
{Murmures.) Je m'explique, et je dis que, la vo-
lonte de la nation ayant appele Roland au mi
nistre, la Convention nationale doit refuser sa 
demission et le charger specialement des fonc-
tions du ministre de l'interieur. 

Danlon. Je ne m'oppose pas & ce qu'on invite 
le ministre Roland a rester en place; mais je 
demande qu'on ne me fasse pas la m6me invita
tion; car je declare que je prefere k tous les 
ministres le caractere de representant du peu-
ple. Si ce soir, ou demain, au plus tard, on ne 
me nomine pas un successeur, je remettrai mon 
portefeuille k 1'un de mes collogues. 

Chabot. II serait inconvenant que la Conven
tion crftt faire uneperte irreparable, en perdant 
un homme quelconque. Je dis, en second lieu, que 
la societe n'a pas le droit de forcer un indi-
vidu k accepter ou garder telle ou telle place. 
Je dis encore qu'il ne serait pas de la dignite de 
la Convention d'inviter Roland a conserver le 
ministfcre 

Rouyer. II v a certaines personnes qui se-
raient fach6es de voir encore Roland au minis-
t6re, parce que cet honnfite homme veille trop 
sur les agitateurs du peuple. 

Chabot. Je suis fort etonnt qu'on me croie 
passionne contre Roland, tandis que dans la Le
gislature Roland n'a point eu d'amis pluschauds 
que moi. On m'accuse d'etre unde ces agitateurs 
du peuple; mais Rouyer aurait du se souvenir que 
j'ai fait, dans la journee du 19 juin, au faubourg 
Saint-Antoine, pour arrSter ses agitateurs, des 
efforts dont peut-etre il n'eut pas ete capable. 
Je vlens ici avec des principes, et non des pas
sions, et je dis que vous ne pouvez, sans injus
tice, priver, par des invitations ordonnancieres, 
Roland de devenir votre collogue. Sans doute le 
ministfcre est environnS d'ecueils; mais n'y a-
t-il pas d'ecueils aussi autour de vos fonctions? 
Je demande done l'ordre du jour sur toute es-
pece d'invitation, non seulement ct Roland, mais 
& Danton, qui a, j'ose le dire, servi la chose pu
blique plus que Roland.* 

(La Convention passe & 1'orJre dujour.) 
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Lanthcnas. Je demande que chaque membre 
inscrit sur une liste, qu'il signera et qu'il de-
posera dans la boite des scrutins, les noms des 
citoyens qu'il croit propres a remplir les places 
des ministres qui ont donne leur demission; que 
les commissaires du scrutin fassent de toutes 
ces listes particuli&res une liste generalequi sera 
imprimee et distribute sans delai.et que, un jour 
apres cette distribution, il soit procede, par 
appel nominal, a Election des ministres. 

(La Convention decrete la motion de Lanthe-
nas.) 

Lasource, secretaire, donne lecture des lettres 
suivantes : 

1° Lettre de Servan, ministre de la guerre, qui 
sollicite une decision del'Assemblee pour donner 
aux travaux du camp sous Paris l'activite qui lui 
est necessaire ; 

2° Lettre de Servan, ministre de la guerre, qui 
annonce que 10,000 hommes sont partis du camp 
de Chalons, sous les ordresdu marechal de camp 
Dubouquet, pour aller joindre 1'arinee du gene
ral Dumouriez; elle est ainsi conyue (1) : 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de vous prevenir qu'il est 
parti hier de Chalons un corps de 10,000 hommes, 
commande par le marechal de camp Dubouquet, 
pour aller joindre l'armee du general Dumou
riez. 11 doit partir aujourd'hui un nouveau ren-
fort pour la m6me armee. Les munitions de tout 
genre n'y manqueront pas. Le courage et le bon 
esprit y sont au plus haut degre. Tout nous 
porte a attendre avec tranquillite, je dirais 
presque avec espoir, les nouvelles ulterieures. 
(.Applaudissements.) 

« SignS : SERVAN. » 

Monsieur le President, 

Simoiul. Je suis informe que les troupes en-
nemies sont denuees de subsistances. Elles n'ont 
que du betail maigre et sont obligees de faire rdtir 
la chair des chevaux que les Frangais leur tuent. 

3° Lettre du citoyen Hourier-filoy, diputti prisumd 
du dtpartement de la Somme, pour solliciter une 
decision de la Convention sur quelques difficultes 
elevees a l'occasion des Elections faites par ce 
departement a la Convention nationale. Elle est 
ainsi congue (2) : 

« Paris, le 25 septembre 1792, 
l'an Ier  de la Republique. 

t Monsieur le President, 

« Le proces-verbal de l'assemblee electorale du 
departement de la Somme n'est point encore 
parvenu aux archives de la Convention natio
nale. II offre cependant, relativement a quelques 
elections, des difficultes a resoudre, des faits a 
verifier, des reclamations sur lesquelles il y aura 
a statuer; il presente meme, sur ces elections, 
une question bien importante et qui tient au 
grand principe de la souverainete du peuple : la 
question de savoir si une assemblee electorale a 
pu oter a un electeur un droit d'eligibilite qui 
lui appartient & tous les titres, et dont au surplus 
l'assemblee primaire l'avait revetu. 

(1) Bulletin de la Convention du 27 septembre 1792. 
(2) Archives nationales, Carlon DXL 28, chemise 198, 

piece n° 2. 
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« De la solution de ces difficulty, il resulta 
necessairement la nullite de quelques elections, 
puisque l'assemblee electorate du departement 
de la Somme a nomme quinze deputes au lieu 
de treize seulement dont la representation doit 
<Hre composee. 

« Gependant un assez grand nombre de deputes 
de ce departement sont admissur la presentation 
de simples extraits du proces-verbal qui n'offrent 
point les questions a resoudre; et cette marche 
va necessairement donner lieu a un abus contre 
lequel je reclame. 

«Je demande que les deputes du departement 
de la Somme ne soient admis que provisoire-
ment jusqu'a la presentation du proces-verbal 
entier de i'assemblee electorale. 

« Je demande aussi que le comite de corres-
pondance de la Convention nationale ecrive sur-
le-champ au president de cette assemblee elec
torale pour lui demander le proces-verbal que 
j'ai moi-m6me demande et l'ait demander en 
vain depuis huit jours, qu'il est clos et qui ne 
m'a ete refuse que par suite des manoeuvres de 
la cabale qui a jete le desordre lors des elec
tions. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 

« Signd : le citoyen HoURIER, 

« D6put6 presume du departement 
de la Somme. » 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de correspondance pour en faire incessamment 
le rapport.) 

Les citoyens Arena et I-jaeroix, commissaires 
de I'AssembUe nationale legislative, pour aller, dans 
le departement de la Seine-Inferieure, apaiser 
quelques troubles et prendre des renseignements 
relatifs aux subsistances et a Tinterception des 
grains destines aux armees frangaises, sont 
admis a la barre et rendent compte de leur 
mission. 

Arena s'exprime ainsi : 
Arrives a Rouen, nous nous sommes reunis 

aux corps administratifs et au conseil general 
de la commune, et nous leur avons communique 
les decrets de l'Assemblee, du 16 de ce mois; 
nous avons verifie les requisitions et les arretes 
pris relativementaux subsistances, et nous avons 
reconnu que la denonciation faite par le sieur 
Amabert, adjudant general, au ministre de la 
guerre, bien loin d'etre exacte, s'eloigne de la 
verite dans les points les plus essentiels. 

Le peuple de Rouen etait menace de la disette 
la plus affreuse; depuis deux mois, les nobles, 
les pretres ret'ractaires et seditieux se rassem-
blaient dans cette ville, pour y former le foyer 
de la contre-revolution. Le rencherissement'de 
toutes les denrees a ete la suite de cette con-
sommation extraordinaire. 

Si les corps administratifs eussent pris des 
mesures a temps, la commune n'aurait pas eu a 
se plaindre de disette : elle existait au moment 
ou MM.Loiseau et Bournonville sont arrives dans 
cette ville. lis n'avaient d'autres moyens pour 
secourir les habitants et prevenir les troubles, 
que d'emprunter 5,000 sacs de bles des gardes 
magasins de vivres militajres. Le sieur Amabert 
lui-meme a otl'ert ce pret,a la condition du rem-
placement en nature. 

Les ofliciers municipaux avaient ecrit en An-
leterre avant notre arrivee, pour acheter des 
les et des farines. lis out ouvert et rempli une 
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souscription de 500,000 livres pour en accelerer 
l'envoi. Les corresporidants auxquels ils se sont 
adresses leur assurent que cette commission 
va etre effectuee. Les commissaires du pouvoir 
executif et les administrateurs se sont em
presses d'executer la loi du 16 septembre, et 
d'envoyer dans toutes les communes des citoyens 
pour le recensement des bles et engager les pro-
prietaires a battre leurs grains, afiu que les mar
ches soient approvisionnes. Nous esperons que 
ces moyens feront succeder l'abondance a la di
sette, et que la ville de Rouen pourra remplir 
ses engagements. 

Avant que cet approvisionnement soit epuise, 
la ville de Rouen pourra remplacer les bles qu'elle 
a empruntes, sans nuire aux subsistances de 
l'armee, lorsque les dispositions de la loi du 
16 septembre seront executees. 

Nous nous sommes transposes au Havre, pour 
constater la quantite des subsistances qui appar-
tiennent a la direction; elles consistent en 
14,099 sacs de froment a 200 livres par sac de 
farine. 

Les officiers municipaux de la ville du Havre 
nous ont donne des preuves non equivoques du 
patriotisme qui les anime. 

Cette ville reclame, dans le cas ou elle serait 
attaquee, la construction de chaloupes canon-
nieres et nous a charges de vous engager a pren
dre cet objet en consideration. 

Les membres dela commune d'Yvetotnous ont 
avertis de l'arrestation qu'ils avaient faite du 
sieur Dumas, l'un de nos collegues. Ils nous ont 
presses de leur faire part de notre opinion par-
ticuliere. Nous leur avons dit que M. Dumas etant 
muni d'un passeport, ce serait attenter a la li-
berteindividuelle que dele retenirau mepris de 
ce passeport, donne par l'Assemblee elle-meme. 
Alors il a ete permis a M. Dumas d'aller rejoindre 
sa famille qui l'attendait au Havre. 

Nous avons vu,dans toutes les communes, des 
gardes nationaux qui se preparent a aller aux 
irontieres. Gelle de Bolbec a leve une compa-
gnie de 100 hommes, dont les plus petits ont 
cinq pieds quatre pouces, et cinq cavaliers, tous 
montes et equipes. Des citoyens se sont cotises 
pour former un revenu de 6,000 livres en faveur 
des veuves et orphelins des volontaires qui 
mourront pour le soutien et l'unite de la Repu-
blique frangaise. (Applaudissements.) 

(La Convention decrete l'impression (1) du 
compte rendu par Arena et Lacroix et en or-
donne le renvoi au comite de surveillance en ce 
qui concerne le sieur Amabert). 

Barlmroux donne lecture de d&pdches qui lui 
ont ete envoyees par les administrateurs du depar
tement des Bouches-du-Rh6ne. 

L'une contient le recit de ce fait : 
« Le general Anselme, pret a partir pour Nice, 

annonce aux trois corps administratifs reunis 
l'expedition qu'il a concertee avec le general 
Montesquiou. 11 requiert la ville de Marseille de 
lui fournir 6,000 hommes armes et equipes, des 
vaisseaux pour le transport, un vaisseau appro-
visionne de vivres pour deux mois au moins, 
des canonniers, leurs canons et un million ert 
numeraire. » 

« La ville de Marseille a satisfait a toutes ces de-

(1) La version que nous donnons ici est empruntee au 
Journal des Debats (n° 7,* page 102). Malgre nos re-
cherches nous n'avons pu decouvrir le texte exact da 
ce document. 
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mandes; les hommes, les vaisseaux, le million, 
tout a ete accorde. » (Applaudissements reiUres.) 

Dans une autre depeche, les administrateurs 
des Bouches-du-Rhone demandent qu'il  leur soit 
accorde 5 millions, dont 4 en assignats et un en 
numeraire, pour acquitter les depenses qu'a ne
cessities la requisition du general Anselme. 

Barbaroax ajoute :  Citoyens, quand le pa-

triotisme, d'un bout de la France a l 'autre, pro-
duit,  enfante des miracles de courage et de vertu, 
quand de braves volontaires vont affronter la 
mort sur les frontieres, combien votre indigna
tion doit eclater en apprenant que des hommes 
affreux vont colportant dans les cafes ces mots 
indignes :  la Republique est perdue! Quoi! la Re
publique est perdue, et nous sommes ici! et la 
France entiere est levee! Je le dis, ceux qui de-
sesperent du salut de la Republique meritent la 
mort.  Mais ce serait donner trop d'importance a 
leurs declamations que de la decreter. Je me 
borne a demander, avec les administrateurs des 
Bouches-du-Rhone, qu'il  leur soit envoye 4 mil
lions en assignats, et 1 million en numeraire. 
(Applaudissements.) 

ILasource. Je demande qu'il  soit decrete que 
Marseille a bien merite de la patrie. (Vifs applau
dissements.) 

(La Convention decrete, a Funanimite, que la 
ville de Marseille a bien merite de la patrie.) 

Un membre demande que la meme declaration 
soit faite a 1'egard de tout le departement des 
Bouches-du-Rhdne. 

(La Convention decrete cette motion.) 
Cambon. Je demande que la tresorerie natio

nale soit autorisee a tenir a la disposition du 
ministre de la guerre, les 5 millions demandes 
par le departement des Bouches-du-Rhone, en 
augmentation des depenses extraordinaires et 
sous sa responsabilite. 

(La Convention decrete la motion de Cambon.) 
En consequence, le decret suivant est rendu :  
« La Convention nationale decrete, apres avoir 

entendu le compte qui lui a ete rendu, que la 
tresorerie nationale tiendra a la disposition du 
ministre de la guerre 1 million en numeraire, 
et 4 millions en assignats, pour, en augmenta
tion des depenses extraordinaires, etre employes 
aux frais de I 'armeiiient demande par le gene
ral Anselme, et au remboursement du million 
en numeraire avance par la ville de Marseille. » 

Egoyer-Fonfrede. Les membres composant 
la seance permanente du conseil general de la 
commune de Bordeaux m'o.nt charge de deposer 
sur l 'autel de la patrie, de la part du citoyen La 
Moissonniere, une somme de 10,000 livres en as
signats pour l 'armement des braves Auvergnats 
qui ont demande a marcher contre l 'ennemi et 
qui n'ont point d'armes. 

(La Convention decrete qu'il  sera fait mention 
honorable de cette offrande au proces-verbal,  
dont un extrait sera remis au donateur.) 

Phllippeaux. On me mande du Mans, ville 
celebre par son aristocratie, que les patriotes et 
les aristocrates n'y font plus qu'une meme fa-
mille. (Applaudissements.) 

SSancal et ffcupuis, membres de la Conven
tion ,  sont nommes commissaires pour assister 
a la delivrance du papier destine a la fabrica
tion des assignats. 

Un secretaire donne lecture d'une lettredes ad

ministrateurs du departement des Bouches-du-
Rhdne ,  pour prier la Convention de prononcer 
sur le sort de 40 personnes detenues dans les 
prisons de Marseille. 

(La Convention renvoie cette affaire aux tri-
bunaux qui doivent en connaitre.) 

Un secretaire proclame les membres du comilS 
des assignats et monnaies. 

Ce sont les citoyens Loysel,  Claude Lomont, 
Foucher, Pinet,  Va\n& ,  Masuyer, Cliazence (1), 
Lecarpentier, Vallee, Vernerey, Geoffroy le jeune, 
Frecine, Lombard-Lachaux. 

Suppliants: Duhem, Fauvre-Labrunerie, Cussy, 
Morin, Reboul (1). 

ILe Tourneur, au nom de la commission mi-
litaire, fait un rapport sur les travaux du camp 
sous Paris et presente un projet der&glement pour 
les ouvriers (2). 

Ce projet de reglement est adopte dans les 
termes suivants :  

« La Convention nationale, apr6s avoir en
tendu le rapport de sa commission militaire, 
considerant qu'il  importe au bon ordre et a 
Facceleration des travaux de la defense de Paris, 
de fixer un mode d'organisation qui, en preve-
nant les abus, puisse donner auxdits travaux 
toute l 'activite que les circonstances exigent, a 
decrete ce qui suit:  

TITRE Ie r .  

Organisation des travailleurs. 

Art. le r .  

« Sur le desir depuis longtemps manifeste par 
les sections de Paris et les communes voisines 
de concourir a la confection des travaux que sa 
defense exige; et d'apres la proclamation de-
cretee par le Corps legislatif pour seconder le 
zele et le patriotisme des citoyens, chaque sec
tion est invitee a envoyer, chaque jour, le 
nombre de travailleurs benevoles qui lui sera 
demande par le directeur general des travaux, 
suivant le besoin du service et le developpe-
ment du trace des ouvrages, ainsi que les ci
toyens armes qui seront juges necessaires pour 
le maintien de l 'ordre et la garde des outils.  

Art.  2. 

« Les travailleurs seront partages en brigades 
de 50 hommes; chaque brigade aura un chef 
nomme par sa section. 

Art.  3. 

« Chaque section nommera, pour surveiller les 
travaux a executer par les citoyens benevoles 
qu'elle fournira, un inspecteur ou commissaire 
pris,  autant qu'il  sera possible, parmi les artistes. 

Art.  4. 

« 11 sera place sur le developpement des ou
vrages traces 50 poteaux portant le nom des 
48 sections de Paris et des deux districts de 

(1) II y a certainement ici une erreur du procfis-ver-
bal. II n'y a pas eu de deputes du nom de Chazence, 
ni da nom de Reboul, a la Convention. 

(2) Voy. ci-dessus, seance du 25 septembre 1792, au 
soir, page 149, la petition de la section des Sans-Cu-
lottes, au sujet des travaux de ce camp. 
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Saint-Denis et du Bourg de 1'Egalite; chacun des 
poteaux sera le point de ralliement respectif de 
ces brigades de travailieurs. 

Art. 5. 

« Chacune des brigades de 50 travailieurs se 
divisera, sur le terrain qui lui sera designe, en 
cinq ateliers de 10 hommes; chaque atelier est 
invite a se munir de 2 pioches ou tournees, 
4 brouettes, 2 pelles et 2 battes. 

Art. 6. 

« Les ouvriers salaries que les sections pour-
ront fournir, outre leur contingent de volontaires, 
ne se rendront aux travaux que par brigades 
de 50 hommes avec un chef; ils seront tenus 
d'etre domicilies dans l'arrondissement de la 
section qui les enverra, et d'etre enregistres au 
comite ae ladite section; les chefs seront au 
choix des sections ; il leur sera delivre un double 
de l'etat d'enregistrement, pour etre remis aux 
conducteurs; lesquels etats, pour etre valables, 
devront etre presentes par lesdits conducteurs 
au directeur general ou ingenieur en chef, qui 
les signera. 

Art. 7. 

« Aucun ouvrier salarie ne pourra 6tre admis 
sur les travaux, a moins qu'il ne fasse partie 
des brigades dont l'etat sera arrete par les sec
tions. 

Art. 8. 

« Sont exceptes des dispositions du precedent 
article les ouvriers du canal de Bourgogne ou 
autres qui pourraient 6tre egalement requis 
pour les travaux des postes avances. 

Art. 9. 

« Les enfants au-dessous de quinze ans, ni 
les femmes ne pourront Stre admis aux travaux. 

Art. 10. 

« Les sections sont invitees a occuper les 
femmes d'une manure plus utile et plus analogue 
a leur sexe, et de preference celles dont les maris 
se sont devoues a la defense de la patrie. 

Art. 11. 

« Les sections ne pourront enregistrer pour 
les travaux les ouvriers d'arts ou metiers dont 
le travail sera juge necessaire aux autres objets 
du service public. 

Art. 12. 

« Les ouvriers salaries ne pourront etre em
ployes auxdits travaux qu'a la tache; dans le cas 
ou le directeur general des travaux sous Paris, 
ou 1'ingenieur en chef pour les ouvrages des 
postes avances, jugeront indispensable d'em-
ployer des ouvriers a la journee, les sections ou 
municipalites p'ourront en envoyer le nombre 
que lesdits chefs des travaux demanderont, en 
les distribuant par brigades de 50 hommes au 
plus, et de 25 au moins; chaque brigade con-
duite par un chef nomme par la sectio~n ou mu
nicipality lequel sera porteur de la feuille d'en
registrement que les chefs ci-dessus denommes 
seront tenus ae signer. 
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Art. 13. 

« Les sections et municipalites seront tenues 
de remplacer les chefs de brigades nommes par 
elles, sur les plaintes ou requisitions du direc
teur general ou ingenieur en chef des travaux. 

Art. 14. 

« Le prix des ouvrages a la t&che pour les 
deblais et transports de terre, devant etre regie 
d'apres la nature de chaque espece de fouilie, 
est determine ainsi qu'il suit: 

« Par toise cube de deblais, le cran m61e d'ar-
gile, 13 livres 10 sols; 

« La terre melee de pierres, 11 livres 10 sols ; 
« La terre vegetale, 9 livres. 
« Les ouvriers seront tenus, au moyen des 

prix ci-dessus fixes, de regaler et battre- les 
terres par couches de 6 en 6 pouces. 

Art. 15. 

« S'il se trouvait des fouilles & faire dans le 
roc, exigeant l'usage des mines, le comite est 
autorise a en determiner le prix d'apres les ob
servations du directeur general ou ingenieur en 
chef. 

Art. 16. 

« Les relais ou transports de terre seront de 
15 toises en plaine et 10 toises en rampe; le pre
mier relai sera paye 12 sols a cause de la charge, 
et tous les autres 6 sols. 

«II ne sera tenu compte d'aucun transport au-
dessous des distances susdites. 

Art. 17. 

« Vu la difference du prix des denrees dans 
les communes voisines de Paris, le prix de la 
toise cube de deblais sera augmente dans la 
progression de 30 sols par chaque 6 deniers d'aug-
mentation du prix du pain sur le taux courant 
de Paris. 

Art. 18. 

«Le prix de la journee sera de 25 sols pour les 
hommes faibles, et de 35 sols pour les hommes 
forts; les sections et municipalites indiqueront 
sur la feuille d'enregistrement lequel de ces 
deux prix sera alloue a chaque citoyen, a raison 
de sa force. 

Art. 19. 

« A l'egard des ouvrages de sujetion qui ne 
peuvent etre executes qu'a la journee, le directeur 
general ou ingenieur en chef en fixera le prix 
de gre a gre avec les ouvriers qu'il choisira 
parmi ceux deja employes sur les travaux. 

Art. 20. 

« Le prix des journees sera augmente de 4 sols 
par 6 deniers d'excedent du prix du pain sur 
le taux courant de Paris. 

Art. 21. 

« Les chefs de brigades d'ouvriers a la journee 
recevront la paye de 3 livres par jour. 
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Art. 22. 

« Aucun vivandierne pourras'etablir au camp 
que sur le terrain designe par le general charge 
ae la defense de Paris, et a'apres une autorisa-
tion signee de lui. 

TITRE II. 

Mode de payement pour les ouvriers. 

Art. ler. 

« Les etats des ouvrages de toute nature, exe
cutes par les differentes brigades de travailleurs, 
seront arretes la veille du jour du payement, 
et vises par un membre de la direction des tra
vaux, qui sera charge de cette fonction, lequel 
fera remettre de suite a chaque conducteur les 
etats des brigades auxquelles il est particulie-
rement attache. 

Art. 2. 

« Chaque conducteur portera au commissaire 
ordonnateur des travaux les etats de ses bri
gades, dans la matinee du jour du payement, 
et ce commissaire ordonnancera lesdits etats 
dans le jour, a la charge au directeur general 
ou ingeriieur en chef de lui en faire passer la 
recapitulation par brigades, certifiee et signee 
de lui. 

Art. 3. 

« Chaque conducteur, muni desditsetats ordon-
nances, ira en toucher le montant au lieu qui 
aera indique, en presence d'un delegue du di
recteur general ou ingenieuren chef des travaux, 
nomme par lui pour certifier le delivrement des 
fonds. Les brigades attachees a chaque conduc
teur pourront nommer des deputes charges de 
l'accompagner lors de ce payement; mais il ne 
pourra y avoir plus d'un depute par brigade. 

Art. 4. 

« Chaque conducteur fera ensuite, sur les tra
vaux, la distribution des fonds gu'il aura tou
ches entre les piqueurs de ses aifferentes bri
gades, k chacun desquels il remettra le montant 
de la feuille de sa brigade. Cette distribution se 
fera en presence des deputes nommes pour ac-
compagner le conducteur. 

Art. 5. 

« Chaque piqueur fera ensuite la distribution 
des fonds qui lui auront ete remis, entre les dif-
ferents ouvriers de sa brigade, chacun en pro
portion de ce qui lui reviendra suivant la feuille. 
Le directeur ou ingenieur en chef des travaux 
fixera le mode de ces distributions. 

Art. 6. 

« Le payement prochain se fera le lendemain 
de la publication du present decret, et ensuite 
tous les samedis de chaque semaine apres midi. 

Art. 7. 

« Le present rfeglement sera proclaine et affiche 
dans Paris et sur le terrain des travaux, envoye 
aux 48 sections de Paris, et aux municipality 
des communes sur le territoire desquelles les
dits travaux seront executes. » 
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Un membre demande qu'afin de pouvoirmettre 
a la disposition duininistre les fonds necessaires 
pour les travaux, et en meme temps etablir de 
l'ordre dans la comptabilite, le directeur general 
des travaux du camp soit tenu de presenter a la 
Convention un apergu des depenses. 

(La Convention decree cette motion.) 
BSrissot de Warville, secretaire, donne lec

ture d'une lettre du gin&ral Montesquiou, com
mandant I'armte du Midi, transmise a la Conven
tion par Servan, ministre de la guerre; elle est 
ainsi congue (1): 

« Au camp des Marches, le 23 sep
tembre 1792, Pan IV de la li
berie et Ier de l'egalite. 

« C'est de Savoie, Monsieur, que j'ai l'honneur 
de vous ecrire. Je vais vous rendre compte des 
premieres operations que je vous avais annon-
cees; elles ont eu un succes plus rapide que je 
n'avais ose l'esperer. Je vous ai instruit que les 
Piemontais faisaient construire a une portee de 
fusil de nos limites, vis-a-vis la gauche du seul 
debouche qui conduise en Savoie, trois redoutes 
dans un lieu connu sous le nom des Ablmes de 
Mians. Ces redoutes, presque enticement ter-
minees, etaient au moment de recevoir le canon, 
qui devait, avec celui du Chateau des Marches, 
etablir un feu croise sur le debouche de Chapa-
reillan. 11 n'y avaitpas un moment k perdre pour 
detruire ce moyen de defense, avant qu'il fut 
porte a un point de perfection qui aurait neces
sity une attaque sanglante. En consequence, j'ai 
donne ordre a M. Laroque, marechal de camp, 
de marcher dans la nuit du 21 au 22, a la tete 
de 12 compagnies de grenadiers, de 12 pi
quets, de 400 chasseurs a pied et de 200 dra
gons. Le rendez-vous de ces troupes a ete a mi-
nuit a Chapareillan. Elles y ont prete le serment 
de respecter les citoyens desarmes et les pro
priety du pays ou nous allions entrer, et d'etre 
genereusesenverslesennemisquileur rendraient 
les armes. Le detachement s'est mis en marche 
sur deux colonnes, de rnaniere a envelopper les 
monticules sur lesquels etaient situees les re
doutes que je voulais detruire, et elles devaient 
se trouver postees a la pointe du jour, de ma
nure a couper la retraite aux Piemontais. Ces 
dispositions ont ete contrariees par le temps 
affreux qu'il a fait toute la nuit et la plus grande 
partie de la journee. Cet inconvenient, qu'il 
n'avait pas ete possible de prevoir, a retarde la 
marche du detachement, qui n'a pu etre rendu 
avant le jour aux points inaiques, et les Piemon
tais ont eu le temps de se retirer avant d'etre 
enti&rement enveloppes; l'objet principal a cepen-
dant ete rempli. Les trois redoutes etaient occu
pies par nos troupes avant sept heures du matin, 
et tous les ouvrages qui effectivement n'atten-
daient plus que le canon, et qui etaient prets 
a le recevoir, ont ete detruits dans la matinee. 
II n'a ete tire que quelques coups de fusil; per-
sonne de notre c6te n'a ete blesse; mais nous 
n'avons pu faire que trois prisonniers, dont un 
lieutenant de la legion sarde. 

« M. Laroque a conduit son detachement avec 
autant d'ordre que d'intelligence, et les troupes 
ont montre la plus grande ardeur, ont observe 
le plus grand silence, la plus exacte discipline, 

(1) Bulletin de la Convention du jeudi 27 septem
bre 1792. 
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et se sont conduites vis-a-vis des Piemontais 
avec la generosite et le desinteressement qui 
coaviennent a un peuple libre. 

« II parait que les Piemontais avaient etabli 
tout leur systeme de defensive sur ce poste qui 
leur a ete enleve; car, aussitot qu'ils ont eu 
connaissance de cette expedition, ils ont,  avec 
la plus grande precipitation, evacue les chateaux 
des Marches, de Bellegarde, d Apremont et Notre-
Dame-de-Mians; j 'ai pris possession de ces difle-
rents postes dans la journee. J 'ai porte hier au 
soir,  en avant du chateau des Marches, deux bri
gades d'infanterie, une brigade de dragons et 
vingt pieces de canon. J 'ai fait  marcher aujour-
d'hui deux autres brigades d'infanterie et une 
de cavalerie, avec le reste del 'artillerie. La cele-
rite de cette operation coupe en deux parties 
l 'armee piemontaise, dont une moitie s 'est re
tiree sur Montmelian, tandis que l 'autre est 
obligee de se replier sur Annecy. Je vais conti-
nuer de pousser tous les postes qui garnissaient 
la frontiere, depuis Apremont jusqu'a Saiut-
Geniez, afin d'ouvrir le passage k l 'avant-garde 

ue j 'avais laissee dans cette partie, aux ordres 
e M. Casabianca, et j 'ai l ieu d'esperer que la 

premiere lettre, que j 'aurai l 'honneur de vous 
ecrire, sera datee de Chambery. 

« Au moment que j 'ai l 'honneur de vous ecrire, 
Montmelian vient d'ouvrir ses portes. 

« II entre dans mon projet de porter une co-
ionne sur la rive gauche de l ' lsere, pour gagner 
Maurienne et embarrasser la retraite des Piemon
tais ; mais une crue subite de l ' lsere, ayant rompu 
hier le seul pont que j 'aie sur cette riviere, m'eni-
peche de remplir cette partie de mon projet; je 
n'y ai cependant pas renonce; et si,  com me je 
1'espere, le pont est retabli demain, j 'essaierai 
du moins de me mettre en mesure de poursuivre 
I 'arriere-garde de l 'armee piemontaise, si ,comme 
je le presume, elle execute sa retraite; j 'espere 
aussi que bientot je vous annoncerai la prise de 
possession de tout le pays, au nom de le nation 
et de la liberte frangaise, jusqu'au bord du lac 
de Geneve. 

« J 'aurai l 'honneurde vous rendre compte, dans 
ma premiere depeche, de l 'etat des magasins, 
des armees et des munitions dont je me serai 
«mpare. Les habitants nous ont regus avec de 
grandes demonstrations de joie, et nous avons 
paru au milieu d'eux plus en liberateurs qu'en 
ennemis. 

« Je ne saurais trop me louer de M. Antonio 
Roscy, lieutenant general,  quiavait prepare cette 
operation et qui en avait assure le succes par 
les precautions les plus sages. 

« Je me felicite de ce qu'un seul mouvement, 
heureusement combine et execute avec preci
sion, a epargne un sang precieux et nous a 
procure tous les avantages d'une victoire. Je 
vous rends graces, Monsieur, de m'avoir procure 
cette maniere de repondre a la calomnie; c'est 
ainsi que j 'aimerai toujours a la repousser. 

« Le general de Varm6e du Midi, 

« Signe : A. P. MONTESQUIOU. » 

(La lecture de cette lettre est interrompue et 
suivie par de nombreux applaudissements.)' 

Siftcroix. La conduite du general Montesquiou 
et les details qu'il  vient de vous donner repon-
dent aux denonciations qui ont ete dirigees 
contre lui.  Je demande gue la Convention donne 
un grand exemple de justice en rapportant le 

decret qui prononce la destitution de ce ge
neral (1). (Applaudissements.) 

f*hilibert Almond. Je suis Savoisien, je con-
nais toutes les localites; et quoique je me menasse 
ces jours derniers de Montesquiou, je crois de
voir declarer qu'il  a fait cette expedition avec 
toute rintelligence d'un general instruitet avec 
les soins d'un homme qui veut sinc&rement le 
bonheur de son pays. 

Vousaurez, dans la campagne dont il  vous pre-
sente aujourd'hui le projet,  le beau spectacle de 
l 'etablissement de la liberie dans un pays etran-
ger, qui sera le seul peut-etre qui aura, sans 
elfusion de sang, passe de l 'esclavage a la li
berte. La position actuelle de Montesquiou a 
Montmelian, dont il  n 'a pas cree les localites, 
mais doiit  il  a parfaitement su profiter,  cette 
position est imprenable. A sa gauche, il  a une 
montagne des plus liautes qui existe et qu'il  est 
impossible de gravir avec de Tartillerie. II faut 
passer par les gorges sous le feu de la place; et 
huit pieces de canon suffiraient pour arreter 
dans ces defiles 40,000 hommes. 

II n 'est done pas probable que le roi sarde 
tente de reprendre ce poste, dont la prise nous 
assure la Savoie. Nous n'aurons pas merae be-
soin de garder nous-memes cette ville, elle sera 
gardee par les habitants; et Montesquiou n'aura 
rien autre chose a faire, qu'a poursuivre les 
troupes sardes, qui ne demandent pas mieux que 
de iacher pied; car le roi deSardaigne a besoin 
de toutes ses troupes pour garder le Piemont. 
Son armee, dans son plus bel apogee, ne peut 
s 'elever qu'a 27,000 hommes. Vous sentez que 
c'est tout ce que peut faire un roi qui n'a que 
17 millions de revenus, dont 6 sont employes a 
payer les rentes des interets fonciers, surtout 
depuis que le canal de la liste civile des Tuile-
ries est detruit.  (Applaudissements.) En un mot, 
Montesquiou a si bien combine son operation, 
que je n'hesite pas a appuyer le rapport du de
cret de destitution. 

©sseliia. Je m'oppose a ce que le decret soit 
rapporte; mais je desire qu'il  soit pris une me
sure qui concilie a la fois et la dignite de la 
Convention et la justice due a Montesquiou, s ' i l  
la merite. Je demande qu'il  soit envoye trois 
nouveaux commissaires qui se concerteront avec 
les premiers pour l 'execution, ou la non-execu
tion du decret precedemment rendu. 

MnssueL Montesquiou ressemble aux gene-
raux romains qui, au retour de leurs victoires, 
avaient autour de leur char de triomphe des 
hommes qui les invectivaient, pour qu'on ne 
crut pas qu'ils etaient au-dessus des autres. Je 
pense qu'il  est de la dignite de la Convention de 
hater la revocation de son decret afin que Mon
tesquiou, en remportant une nouvelle victoire, 
ne nous donne pas de nouveaux torts.  

Charlies* observe que le decret a ete rendu 
sur des faits et veut qu'avant tout, on fasse un 
nouvel examen de la conduite de Montesquiou. 

i>anton. On a demontre qu'il  serait pos
sible que vos commissaires trouvassent Mon
tesquiou sur le point de remporter une vic
toire; la Convention a bien senti que, dans ce 
cas, il  serait souverainement ridicule d'executer 
son decret :  ce n'est done qu'une simple amplia-

(1) Voy. ci-dessus, seance da 24 septembre 1792, p. 117, 
le decret prononcant la destitution du general Montes
quiou. 
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tion de pouvoirs que vous donnez a vos com-
missaires pour retirer ou executer votre decret. 

Gensonne. La Convention nationale ne doit 
point laisser l'execution de ses decrets a l'arbi-
traire de ses commissaires. 11 faut que la Con
vention en suspende elle-merae I'executioti. Je 
propose done de suspendre l'execution du decret 
de destitution et d'en ajourner la confirmation 
ou la revocation jusqu'a ce que les commissaires 
aient fait leur rapport. 

Lanjuinais. Je demande la revocation pure et 
simple du decret. Des soupgons se sont eleves 
sur la conduite de Montesquiou; des faits m6me 
ont semble faire croire qu'il n'irait pas defendre 
la liberie en Savoie. L'evenement a prouve le 
contraire; les soupgons ont disparu; le decret 
doit disparaitre. 

Je connais Montesquiou ; je puis garantir sa 
soumission a la loi et son z61e pour la chose 
publique, malgreles sacrifices que la Revolution 
a fait eprouver a sa vanite. 

Charlier. Si Lafayette avait remporte quelque 
avantage, on en eut dit autant. 

Lanjuinais. Non! non! Je connaissais, il y 
a trois ans, Lafayette, comme vous le connaissez 
aujourd hui. 

Couthon. J'appuie la proposition de Gensonne. 
La nation vous a donne la faculte de rendre 
des decrets; mais vous n'avez pas celle d'en 
deleguer le droit a des commissaires. 

Dnuton. On vous dit que Montesquiou a rem
porte une victoire, mais j'observe que les vic-
toires ne peuvent appartenir a un seul homrne; 
elles sont a tous. (.Murmures.) Messieurs, e'est de 
la defiance qu'il faut ici. Ne prodiguez point les 
eloges: vous lui en accorderez apres une longue 
epreuve de sa conduite. D'ailleurs, il est possible 
qu en ce moment ou nous sommes les plus forts, 
un vieux courtisans'attache a nous. Vous n'avez 
d'autres motifs pour rapporter votre decret que 
les faits que lui-m$me vous annonce et dont 
peut-6tre on pourrait douter encore. Je persiste 
done dans ma proposition. 

Un membre observe que le departement de 
1 Is6re n a point encore informe l'Assemblee des 
faits contenus dans la lettre. 

Un autre membre remarque que, l'abolition 
de la royaute ne lui etant pas encore connue, il 
serait possible, que, comme Lafayette, Montes
quiou ne voulut combattre qu'au nom du roi. 

Chateaiineuf-I&andon. J'assure la Conven
tion que le general Montesquiou a tout fait pour 
acquerir la confiancedes soldats, qu'il se livrait 
tout entier a l'etude de sa place et qu'il n'etait 
point intimement lie avec son etat-major. 

Lacroix demontre les inconvenients de l'ar-
bitraire quedonnerait aux commissaires la pro
position du citoyen Osselin et appuie fortement 
1 opinion de Gensonne. 

Vernier. Je partage l'opinion de Gensonne. 
La Convention ne peut pas dire : « Je veux ce 
que voudront mes commissaires. » 

Plusieurs membres: La priorite pour la motion 
de Gensonne! 

(La Convention ferme la discussion et accorde 
la priorite a la motion de Gensonne.) 

Plusieurs membres demandent la question prea
mble sur la motion de Gensonne. 

Un membre observe qu'on ne peut invoquer 
la question prealable contre une motion qui a 
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so^conslE"1®64 demande(Iuela Convention 

m,2? lGonveiJti°n decrete qu'on ne peut invo-
au?a nht?mfi -prt?a!ab,e contre une motion 
de Gensonne.) Pn0nte ' PU1S adopte la motion 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
t  , Convention nationale, apres avoir en-
tendu lecture de la lettre ecrite par le general 
Montesquiou le 23 du present mois, decrfte aue 

tioneCdP - •Cr1 tqui a Prononc6 la destitu
tion de ce general est suspendue, et aue la 
question du rapport ou du maintien du decret 
(1= £? - ^ lon est  a.i°urnee apr6s le rapport et 
les eclaircissements qui lui seront donnes par 
ses commissaires de 1'armee du MidijdJcr&te 
que le present decret sera porte sur-le-champ 
par un courrier ordinaire. » P 

Brissot de IWarville, secretaire, donne lec
ture des lettres suivantes : 

1° Lettre de Servan, ministre de la guerre, aui 

^ CamP ^ Ch4l0ns ' elle 

« Paris, le 25 septembre 1792, l'an I« 
de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« II n'est arrive hier aucun courrier des ar-
™te?/eHmes- Les nouvelles de Chalons donnees 
pai le citoyen F. Santerre, fr6re du commandant 
general, sont tres bonnes. Elles sont d'autant 
meilleures que le retablissement du calme a ete 
particulierement du a la nouvelle de la proxi-
mite de 1 ennemi, ce qui prouve a la fois le 

troupes8"16 ' couraSe et  le esprit des 

n/,o?Q ivant la le"re ' Ie lieutenant ge
neral Spaire, qui commande le camp, a la con-
fiance des troupes et la merite par sa conduite 

« La communication entre Chalons et nos ar-
mees etait encore intercepts au depart deep 

longtemps ai Il6U d° croire cfu 'elle ne lesera pas 

« Je suis avec respect, Monsieur le President 
votre tres humble et tr6s obeissant serviteur. ' 

« Signt : SERVAN. » 

2° Lettre de Servan, ministre de la querre mii 
communique a la Convention la correspondance 
du lieutenant g&n&ral d'Harembure avec les repri 
sentants heMtiques, correspondance qui lui a efJ 
envoyee par le general Biron; ces pieces sont 
ainsi congues: F 11 

Extrait de la lettre ecrite au gdniral d'Harembure 
par les conseillers d'Etat de la Republique de 
Berne et du canton d'Uri, dattede Bale, le 19 sen 
tembre. 1 ^ 

« Monsieur le general, 

« Les circonstances delicates dans lesquellesla 
Suisse se trouve plongee par un concours d'ev^ 
nements aussi penibles qu'inattendus nous obli 
gent de vous renouveler la demande faite dei" 
le 11 juin dernier a S. M. le roi des Frangais, 

(1) Archives nationales, Carton DXL 28, chemise 200 
pieco n y. > 

li 
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pour l'evacuation de l'eveche de Bale des troupes 
frangaises qui en ont pris possession. 

« Soyez persuade que cette demarche nous est 
dictee par l'interet de la Suisse, combine avec 
celui de la France; que c'est le seul moyen de 
tranquilliser l'une et l'autre sur cet objet, et de 
faire respecter nos frontieres. 

« Nous n'avons pas moins le droit d'attendre 
que le retour de nos troupes, unanimement rap-
pelees dans leur patrie, soit effectue de manure 
a constater ce desir de la France, si souvent 
enonce, de maintenir la bonne harmonie et sa 
reconnaissance pour les longs et glorieux ser
vices qu'elles lui ont rendus. 

« Signt: STEULES, conseiller d'Etat de la 
Rtpublique de Berne; et WlL-
LENTZ, du canton d'Uri. » 

Extrait de la lettre de d'Harembure h Biron, datte 
de Neuf-Brisach, le 22 septembre. 

« Mon general, 

« J'ai l'honneur de vous adresser copie de la 
lettre que je regois de MM. les conseillers d'Etat 
de la Republique de Berne et du canton d'Uri; 
je leur ai mande que je vous en refererais, et 
que ce ne serait que dans quelques jours qu'ils 
pourraient avoir de moi une reponse officielle. 

« J'ai demande continuation de bonne har
monie et de bon voisinage, en attendant votre 
reponse, et j'ai assure des monies precedes de 
ma part. . ,, A 

« Les ennemis firent hier une demonstration 
de troupe vis-a-vis Sponeck; elle n'a derange 
personne. Nous l'avons ete la nuit precedente, 
par une fausse alerte donnee par l'autre cot6 de 
Markolsheim. » 

Extrait de la lettre icrite par Biron au ministre 
de la guerre, dat6e du 23 septembre. 

« L'empereur me parait s'ytre mis vis-a-vis de 
la Suisse sur un assez bon terrain, et en etat 
de couvrir une prodigieuse mauvaise foi par des 
formes et des precedes apparents d'une grande 
regularity. II est certain qu il a demande le 
passage sur le territoire de Bale, et que, confor-
mement & la neutrality declaree par la Suisse, 
elle lui a ete refusee avec assez de fermete. 11 a 
paru respecter cette declaration et n'a pas in-
siste. 

« Mais ses partisans lui ont conseille d'exiger 
le maintien exact et absolu de cette neutrality; 
de considerer comme une infraction & cette 
meme neutrality l'occupation d'une partie du 
territoire de l'6veche et du pays de Porentruy 
par les troupes frangaises, et d'en reclamer rim-
mediate evacuation. 

«. Si on lui refuse l'evacuation de Porentruy, 
il declarera ne plus se croire oblige a respecter 
une neutrality deja violee par cette occupation 
de territoire, et forcera les Suisses k se declarer 
et a lui livrer passage. 

« J e  c r o i s  d e  m o n  d e v o i r  d e  v o u s  d o n n e r  m o n  
opinion dans cette interessante circonstance; 
elle est positivement que rien ne doit faire aban-
donner a la defense des gorges de Porentruy et 
que cette clef de la France doit etre conservee a 
quelque prix que ce soit. (Applaudissements.) 

« Je n'ai pas besoin de detailler ici les excel-
lentes raisons que nous avons a donner aux 
Suisses pour appuyer cette indispensable me-

sure; je pense seulement qu'elle doit etre accom-

pagnee de protestations de bonne amitie la plus 
aflectueuse, et des procedes les plus genereux 
envers tous les individus suisses qui peuvent 
avoir affaire a nous; car, je dois le repeter, il 
s'en faut bien que la Suisse soit encore decidee, 
et je persiste a croire que la balance pencherait 
de notre cote, si nous ne negligions rien pour y 
parvenir. 

« Signi : BlRON. » 

Extrait de la reponse du ministre de la guerre au 
g6n6ral Biron. 

« II est indispensable que vous donniez sur-le-
champ l'ordre au lieutenant general Gustine de 
se rendre avec le corps qu'il commande, et le 
plus promptement possible, au lieu que vous 
jugerez le plus convenable, pour s'opposer a 
toute tentative hostile, soit de la part des Autri-
chiens, soit de la part des Suisses, en observant 
toutefois vis-a-vis de ceux-ci, et autant qu'il 
sera possible, tous les procedes de bon voisinage 
et de la bonne harmonie que nous devons con-
server avec eux. » 

Brissot de Warville. Je demande le renvoi 
de toutes ces pieces a la commission extraordi
naire et je prie instamment la Convention de re-
nouveler les membres de cette commission. 

(La Convention charge la commission extraor
dinaire de l'examen de toutes ces pi6ces.) 

Lebrim, ministre des affaires Hrangeres. Mon
sieur le President (1), en conformity du decret 
qui enjoint aux membres du conseil executif pro-
visoire de rendre compte k la Convention natio
nal de l'etat de leurs travaux et de la situation 
des differentes parties de la Republique fran-
gaise (2), je viens rendre celui du departement qui 
m'a ete confie. Je n'y mettrai, Messieurs, d'autre 
art que la franchise la plus entiere et cette 
tranquillity d'&me que doit inspirer, meme au 
milieu des dangers les plus apparents, le senti
ment de la force d'uu grand peuple qui sera libre, 
puisqu'il veut l'ytre. 

Avant l'epoque du 10 aoftt, la nation fran-
gaise avait, pour ainsi dire, perdu toute sa con
sideration au dehors; c'etait le fruit des perfides 
intrigues d'une Gour qui faisait entrer notre 
avilissement, comme element essentiel dans les 
projets de contre-revolution qu'elle meditait; 
c'etait le fruit de la publicity que les conspira-
teurs n'avaient pas craint de donner k leurs 
complots, tant ilsse croyaient assures du succes! 

En effet, Messieurs (et cette circonstance vous 
paraitra sans doute assez remarquable), j'ai eu 
occasion de me convaincreque, dans lescontrees 
les plus eloignees comme chez nos plus proches 
voisins, on avait eu d'avance des notions cer-
taines et tr£s etendues sur tous les fils de cette 
vaste conjuration qui devait nous £tre si fatale. 
Les memes causes qui donnaient aux armees 
autrichiennes et prussiennes tant de security 
et de contiance, aux rebelles emigres tant de 
presomption et de jactance, aux aristocrates 
de l'interieur tant d audace et d'insolence, ces 
causes agissaient aussi dans le reste de l'Europe, 
et nous perdaient dans Fopinion des peuples. 

(1) Riblioiheque rle la Chambre des deputes : Collec
tion Portiez (de VOise), tome 552, n° 16. 

(2) Yoy. ci-dessus, seance du 22 septembre 1792, 
page 89, le decret dont il est question. 
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Partout on voyait deja la contre-revolution con-
sommee, la liberte aneantie; le peuple frangais 
vaincu, ruine, rentrant sous le joug du despo-
tisme, n etait deja plus qu'un objet de pitie et 
de derision. 

Mais la journee du 10 aotit, en deconcertant 
au dedans tous les projets de nos ennemis, a 
derange aussi les fausses speculations au dehors. 
Les etrangers ont vu que nous allions enfin 
avoir un gouvernement, et ils n'ont pu le voir 
avec indifference. Notre credit public a commence 
aussitdt a se relever; le commerce n'a plus eu 
les memes alarmes; le change a eprouve d'heu-
reux changements en notre faveur, les peuples 
ont congu de nouvelles esperances et la terreur 
des rois s'est reveillee. 

En pronongant ces derniers mots,'je viens, 
Messieurs, de vous reveler les syst&mes de la 
diplomatic actuelle. Tellessont, eneffet,les seules 
donnees sur lesquelles doivent aujourd'hui re-
poser tous les calculs de la politique : d'une part, 
la name des gouvernements pour nos principes, 
et, d une autre part, les secretes dispositions des 
peuples pour les adopter. 

Oui, Messieurs, je n'hesite pas de vous le re-
peter : presque tous les gouvernements sont les 
ennemis de la Revolution frangaise, parce que 
tous sont encore plus ou moins infectesdu venin 
de l'anstocratie et du despotisme; mais aussi 
j ose afhrmer que nous avons partout de chauds 
amis parmi les peuples; j'ose affirmer que les 
hommes de tous les pays n'ont pascesse de faire 
des voeux pour nos succ£s, malgre les exage-
rations, les niensonges, les calomnies dont on a 
essaye de nous fletrir, malgre meme les excfcs 
vraiment deplorables qui ont fait quelques torts 
a la plus belle des causes. G'est qu'il y a, dans 
tous les pays, des hommes raisonnables qui sa-
vent que la destruction d'un tr6ne ne se fait pas 
sans fracas ni tremblement; c'est que, dans tout 
pays, il y a des hommes justes qui ont pes6 dans 
la meme balance les effets et les causes de cette 
vengeance redoutable du peuple ; c'est qu'enfin, 
il y a partout des hommes veritablement sensi,-
bles et humains qui comptent aussi pour quelque 
chose l'aff'ranchissement de 25 millions de leurs 
semblables, et qui mettent en compensation de 
quelques desordres momentanes, de quelques 
malheurs individuels, les bienfaits eternels de 
la liberte et de l'egalite, que tdt ou tard tous 
les peuples de la terre partageront avec le peu
ple frangais. 

Les rois ont pr^vu ce resultat, et ils feront 
tout pour le prevenir ou le retarder. J'ai promis, 
Messieurs, de ne pas vous bercer de vaines illu
sions. Eh bien, voici ce que je crois etre la plus 
exacte verity c'est que la crise actuelle n'est 
pas la plus perilleuse que nous ayons a redouter; 
c'est que le moment du plus terrible danger 
arrivera au printemps prochain; c'est qu'alors 
la tyrannie coalisee fera son dernier effort et 
que nous aurons a repousser a la fois les forces 
combinees de tous les rois qui auront pu ou qui 
auront ose fournir leur contingent a cette croi-
sade impie. Mais s'il est prudent de ne pas dis-
simuler les dangers, il est juste aussi de ne pas 
les exagerer a plaisir; et je vois en meme temps 
quelques motifs de nous rassurer, dans l'in-
quiete jalousie de tous ces potentats, dans la 
devorante ambition qui les consume, dans des 
rivalries qu'un danger commun a pu assoupir, 
mais n'a pas eteintes; dans le choc de tant d'in-
terets divers, qui se contrarient sans cesse; 
dans les mefiances reciproques, dans les craintes 
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respectives qui les agitent entre eux d'autant 
plus activement qu'ils connaissent mieux leur 
immoralite profonde, leur atroce machiavelismer: 
leur improbite politique; dans la detresse pecu-
cuniaire ou les plongent leurs insultantes pro-
digahtes, dans la lassitude des peuples; enfin, 
dans mille evenements politiques ou physiques, 
innattendus ou prevus, qui peuvent et qui doi
vent infailliblement survenir durant le cours de 
six mois, et que, sans doute, nous nous appli-
querons a connaitre et a surveiller pour notre 
profit. ^ 

Si la prudence permettait de donner h ces 
apergus generaux les developpements dont ils 
sont susceptibles, je vous exposerais, Messieurs, 
une foule de faits particuliers, qui acheveraient 
de vous faire juger toute Tetendue de nos espe
rances et de nos craintes. Je vous montrerais 
cette femme etonnante, qui, depuis vingt ans 
est habituee a fixer les interets du Nord, et qui 
aspire vainement depuis vingt ans a fixer ceux 
de 1 Europe enti&re; cette femme dont tous les 
genres de grandeurs et de jouissances n'ont pu 
encore satisfaire les desirs ; qui sait allier les 
fairnesses et les qualites de son sexe avec toute 
la force et les vices du notre; je vous la mon
trerais toujours constante dans la jalousie qu'elle 
a vouee aux Frangais, et toujours irritee des 
distances immenses qui la separent de nous; 
toujours nous menagant de ses vaisseaux et de 
ses cosaques, et toujours humiliee de la nullity 
des uns et des autres; toujours annongant l'ar-
rivee de ses forces de terre et de mer pour nous 
asservir, et toujours arretee, soit par 1'extrSme 
penurie de ses finances, soit pour donner le 
change et tromper ses propres allies sur les v<5-
ritables projets de son ambition, soit enfin par 
la crainte tres fondee qu'en cherchant au loin 
les hasards d'une guerre douteuse, elle ne soit 
accablee, dans ses propres Etats, par des voisins 
qui ont d'anciennes injures a venger, des pertes 
recentes a reparer. 

Ces considerations, Messieurs, sont la raison 
suffisante des bruits contradictoires qui circulent 
sur les preparatifs et les armements de la Russie. 
On a dit que 15 ou 20, ou meme 30,000 Russes 
etaient en route pour se joindre aux armees 
combinees qui deja nous combattent; mais je 
vous certifie que jusqu'a present ces troupes 
n'ont pas depasse les fronti6res de la Pologne, 
et j'ajoute que les 40,000 Russes qui s'y trouvent 
suffisent a peine pour y contenir un peuple 
que 1'esclavage irrite, et les factions opposees 
des grands qui s'entre-dechirent. 

On a parle d'une flotte venue d'Arkhangel dans 
les ports du Danemark, et deja l'on suppose 
que cette flotte va se montrer sur nos cotes et 
les insulter, et moi, Messieurs, je puis assurer que 
les vaisseaux russes effectivement venus d'Ar
khangel n'ont pas le quart de leur equipement, 
et que pour le completer, ils viennent de faire 
voile pour le port de Gronstadt; qu'ainsi il est 
maintenant impossible qu'ils sortent de la Bal-
tique avant le mois de juin prochain. 

On a encore fait grand bruit d'une autre flotte 
apparue subitement de la mer Noire dans 1'Ar-
chipel! Mais d'abord, ce bruit ne s'est pas con-
flrme et depuis un mois qu'il a ete repandu, la 
flotte sans doute aurait ete apergue dans quel
ques points de ces mers; mais d'ailleurs ce pas
sage, par le Bosphore, resulte de traites subsistant 
entre la Russie et la Porte ottomane; et certes 
les Turcs ne seront pas assez fous pour familia-
riser les Russes avec ce passage. 
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En parcourant les autres contrees du Nord, 
vous verriez la Pologne dechiree de factions, a 
moitie subjuguee par la force, ne pouvant rien 
contre nous par ses armes, ni pour nous que 
nar de steriles voeux; la Suede, dont le gouver-
nement actuel est assez sage pour desirer a 
Daix et m6me de plus etroites liaisons avec la 
France, mais trop faible pour resister toujours 
aux solicitations imperieuses de Catherine II, 
aui exige 6Q C6 moment l'armem6nt stipulB par 
son traite avec Gustave; le Danemark, enfin, 
aui a l'habitude autant que le besom de la neu: 

tralite, mais qui pourrait etre entraine aussi 
dans les mouvements de la Russie, dont il est 
le satellite inseparable. Au reste, it sera facile de 
iuger bientot les veritables intentions de la Cour 
de Copenhague, par la conduite qu elle tiendra 
en sa qualitl de co-Etatde l'Empire germanique. 

D6s l'origine de la premiere Revolution, tous 
ceux dont elle froissait les preiuges ou les inte
nts avaient vu, dans Tabolition du regime 
feodal, le germe d'une guerre entre 1 Allemagne 
et la France. La Gour de Vienne, d accord avec 
nos traitres, s'etait promis, des lors, de ne point 
laisser tarir une source aussi feconde de divi
sions* etdepuis, Ton n'a rien neglige pour arre-
ter l'effet de toutes les negotiations qui a,u-
raient pu finir trop promptement ces scanda-
leuses auerelles. Le moment d'en profiter leur a 
paru favorable; et aprestrois ans (Tincertitudes, 
Se controverses, de debats, de processes et de 
menaces, l'Empire germanique, se decidant len-
tement, se reuiuant pesamment, a pns enfin la 
la resolution de nous declarer la guerre et, par 
consequent, de renoncer aux lntlemnites que la 
gfrierosite frangaise lui avait offertes. 

On attend tous les jours le prononce definitif 
de la difete de Ratisbonne contre la France, 
mais i'esp&re qu'on attendra longtemps encore 
Farmee des Gercles qui doit le mettre a execution. 

Plusieurs princes et Etats avaient devance le 
iugement de la Difete : d'autres Etats l'appren-
3dron avec peine et ne s'y soumettront pas sans 
contrainte l)e ce n >mbre sont toutes les villes 
imperiales dont cette guerre ruinera le com-
Se et peut-etre l'electeur de Saxe, qui a e 
bon esprit d'aimer le repos de ses peuples et le 
Bien. Mais les princes de la maison de Hesse, 
ceux de Bade, les electeurs ecclesiastiques, l elec-
teur de Bavi^re, le due de Wittemberg ont d6ja 
accede, depuis plus ou moins de temps, aux insi
nuations de l'Autriche et de la Prusse, 

Ge fut longtemps, et e'est encore sans doute 
un suiet d'etonnement pour les hommes d Etat, 
nue l alliance de ces deux maisons essentielle-
ment rivales et ennemies sous tous les rapports 
de localites, de pretentions, d int6r6ts. Ge rap-
nrochement a-t-il ete le produit d'une vile in
trigue de courtisans ? Est-ce le simple effet de 
l'efreur ou d'un malentendu? La politique n a-
t-elle cede en cela qu'aux mouvements d une 
violente passion particuliere, soit la supersti-
tion? soit la peur, soit le depit d'avoir ete long
temps dedaigne? Ou bien ce sacrifice des vrais 
et seuls interets de lamonarchie prussienne au-
rait-il ete achete par l'appat d'une conauetefa-
cfle e convenue aux d6pens d'un tiers? Ou enfin, 
cette inconcevable alliance ne serait-elle qu une 
de ces perfidies profondes dont la oolitique du 
cabinet de Berlin a souvent donne le scandale 
et dont TAutriche a ete quelquefois la victime? 
Toutes ces questions se presentent a 1 esprit, et il 
est Element difficile d'y repondre, sans risquer 
de slgarer dans le vague des conjectures. 

Mais ce qui parait certain, e'estj que cette 
reunion de deux maisons rivales a ete genera-
lement improuvee par les grand hommes d'Etat 
de la Prusse, e'est qu'elle a acheve de produire 
k cette Cour une discussion dangereuse pour le roi 
et dont les suites sont incalculables; e'est que 
la guerre dans laquelleFrederic-Guillaume a ete 
entraine a excite dans ses Etats un meconten-
tement universel; e'est qu'il existe a Berlin une 
fermentation sourde, qui s'accroit tous les jours, 
et dont l'explosion plus ou moins prochaine sera 
terrible; e'est que cette guerre ach&ve d'epuiser 
les tresors amasses avec tant de peine par le 
grand Frederic; e'est que le grand recrutement 
des armees est devenu extremement difficile, au 
point qu'on ne peut, en ce moment, sans exposer 
la tranquillite de Tinterieur, envoyer au roi le 
renfort de 30,000 hommes qu'ii a demande; e'est 
que deja 1'on n'apergoit plus entre les cabinets, 
ni meme entre les deux armees, cette confiance 
intime si necessaire pour la reussite de pareils 
projets; e'est qu'enfin l'on a des preuves que 
toutes leurs demarches ne se font plus de concert. 

Peut-etre, pour bien juger la conduite de la 
Prusse, faudrait-il ne pas I'isoler de ses autres 
allies plusanciens, plus naturels, et surtout plus 
adroits? Peut-etre ce qui nous parait le plus 
extraordinaire dans sa politique trouverait-il 
son explication suffisante dans la secrfete in
fluence des cabinets de Saint-James et de La 
Haye? Mais vous concevez, Messieurs, quil y 
aurait de la legerete de publier, sur un sujet 
aussi delicat, des observations necessairement 
hasardees; il en resulte seulement que plus on 
supposerait de concert entre ces trois allies, 
moins il deviendrait indifferent de surveiller les 
demarches de l'Angleterre et de la Hollande. 

Ges deux puissances ont evidemment suivi, a 
notre egard, le meme systfeme, le meme plan de 
conduite. Toutes deux ont pris, ad referendum, et 
se sont dispensees de repondre & la proposition 
formelle que leur ont faite les Gours de Vienne et 
de Berlin d'acceder & leur ligue; toutes deux ont 
rappeie les ambassadeurs qu'elles avaient a Paris; 
toutes deux ont renouvele en meme temps l'as-
surance de la plus exacte neutrality, mais avec 
une reserve commune, concernant ia personne 
du ci-devant roi; toutes deux ont temoigne vou-
loir continuer de vivre en bonne intelligence 
avec nous; toutes deux, enfin, <Dnt promis solen-
nellement de respecter notre independance, et 
ne vouloir s'immiscer en rien dans les affaires 
du gouvernement interieur de la France. 

II y aurait, toutefois, une temerite impardon-
nable a se rassurer completement sur les inten
tions reellesde ces deux puissances ; car c est la, 
surtout, qu'ilest vrai de dire que si, en general, 
les peuples y sont formellement disposes pour 
notre Revolution, les gouvernements, au con-
traire, l'ont prise en haine, et que cette haine 
parait fortement caracterisee. Si, d'un cote, i m-
teret du commerce national permet d esperer 
qu'ils resteront fideles k leurs protestations de 
neutrality d'un autre, nous avons peut-6tre 
beaucoup a craindre des affections particulieres 
de ceux qui gouvernent. . 

La Hollande, & la verite, n'arme pas, mais elle 
donne exclusivement a nos ennemis, pour les 
transports, pour les emprunts, pour les achats 
d'armes et de munitions, toutes les facilites qui 
sont en son pouvoir. L'Angleterre n'a equipe 
cette annee qu'une faible escadre, et cette es-
cadre est meme deja rentree dans le port; mais 
il ne parait pas qu'on s'apprete 4 la desarmer, 
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malgre que la saison des evolutions soit passee. 
Enfin on ne remarque depuis un mois aucun 
mouveraent extraordinaire dans les ports de la 
Grande-Bretagne, mais Ton sait quesa marine 
est dans tous les temps si bien ordonnee, qu'en 
moins de six semaines elle peut avoir en mer 
une flotte considerable. 

L'Espagne est plus lente dans ses armements, 
et c'est une des raisons de la moins redouter; 
mais aussi sa malveillance contre nous est plus 
vraisemblable. Des interetsde famille, I'honneur 
du sang royal blesse, le nom de Bourbon juste-
ment fletn parmi nous, ne sont-ce pas aux 
yeux d'un roi de legitimes pretextes pour rava-
ger la terre et verser le sang des peuples?Je ne 
crois done pas, Messieurs, qu'il y ait a douter 
un seul moment que l'Espagne ne prenne une 
part active dans cette guerre. Gependant jus-
qu'ici le conseil de Madrid n'a arrete aucune re
solution fixe; la sage circonspectiondu premier 
ministre s'est trouvee d'accord cette fois avec 
les folles prodigalites de la Cour, pour retarder 
cette fatale decision. On n'a donne encore que 
des ordres provisoires d'inspecter l'armee de 
terre, d'en verifier l'incomplet, de preparer 
I'equipement eventuel d'une flotte, enfin de 
fortifier le cordon qui est sur nos frontieres, 
moins pour nous observer, que pour contenir 
l'impatiente inquietude des Catalans. L'armee 
de terre espagtiole ne compte pas aujourd'hui 
au dela de 25,000 hommes ; mais la marine est 
sur un meilleurpied. Je necrains pas, Messieurs, 
de vous garantir tous ces faits. 

Je ne vous parlerai ni des Suisses, dont il faut 
peut-6tre en ce moment respecterles douleurs, dont 
il est possible encore de regagner l'attachement 
par quelques managements, sans compromettre 
en rien la dignite nationale, ni de l'ltalie, dont 
les petits princes sont habitues a rester neutres 
tant qu'on le leur permet, et a se declarer pour 
le plus fort, quand on les force de se prononcer. 
Deja vos armes out chatie le plus insolent de ces 
princes; cet exemple severe nous repond des 
autres. 

Telles sont, Messieurs, les veritables relations 
de la Republique frangaise avec les puissances 
etrangeres. Or, dans cet etat des choses, quel 
pouvait 6tre, quel est encore le devoir du mi
nistre des affaires etrangeres ? 

C'est de veiller a ce que l'independance et 
I'honneur de la nation soient partout respectes; 
c'est de lui faire tenir dans les Cours, par l'or-
gane de ses agents, un langage toujours fier, 
toujours libre, toujours digne de la majeste 
d'un grand peuple; c'est de faire proteger par-
tout, et envers tous, les interets au commerce 
national, et les individus honores du titre de 
citoyen frangais; c'est de detruire les impres
sions defavorables a notre cause, que nos enne
mis n'ont que trop souvent reussi ci proteger; 
c'est de travailler a diviser ces ennemis entre 
eux, a en diminuer le nombre, a augmenter au 
contraire celui de nos amis, a maintenir les 
puissances neutres dans leurs bonnes disposi
tions, a raffermir les faibles qui chancellent. Je 
me suis prescrit ces devoirs en entrant au poste 
auquel j'ai ete appele, et j'ose croire que mes 
efforts n'ont pas toujours ete infructueux; du 
moins tous les moyens qui etaient en mon pou-
voir ont ete employes avec ce z61e ardent que 
le patriotisme seul peut inspirer. 

Des negociations importantes ont ete enta-
mees, et elles promettent une heureuse issue; 
il en est une surtout qui interesse essentielle-
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ment l'existence politique de la Republique fran
gaise ; je m'abstiens d en dire davantage; sans 
doute vous approuverez cette reserve, sans la-
quelle nous risquerions de perdre tout le fruit de 
nos tentatives. 

Des que vous l'ordonnerez cependant, je pour-
rai deposer ces secrets importants dans le sein 
d'un comite choisi, en attendant qu'il n'y ait 
plus de danger a les reveler en public. 

Mais je ne dois pas differer plus longtemps de 
vous rendre compte des sommes que l'Assemblee 
nationale legislative a remises dans les mains 
du ministre des affaires etrangeres, pour les de-
penses secretes de ce departement. J'ai I'honneur 
ae remettre ce compte sur le bureau : il en re-
sulte que des 6 millions decretes le 26 avril der
nier, il a ete depense la somme de 2,016,000 li-
vres y compris 500,000 livres accordees aux 
Beiges et Liegeois par decret de l'Assemblee na
tionale, et qu'il reste encore, tant a la tresore-
rie nationale que dans la caisse du departement 
des affaires etrangeres, celle de 3,984,000 livres. 

J'ai regu encore un autre dep6t. II consiste en 
tabatieres, montres, bagues a brillants, bottes k 
portraits et autres effets precieux, que ci-devant 
l'on distribuait aux agents politiques etrangers, 
ou autres personnes, dont l'on recherchait le 
credit. 11 fallait bien recourir aux vils moyens 
de la corruption, quand la diplomatie n'etait 
que l'art de la dissimulation, de la perfidie, de 
l'imposture, de la tromperie ; quand le plus rus6 
negociateur etait aussi le plus celebre; quand le 
titre de grand politique etait reellementle syno-
nyme de grand fourbe; quand tout le talent 
des ministres les plus renommes etait de tout 
brouiller, pour avoir ensuite la gloire aisee de 
tout debrouiller. Mais aujourd'hui que notre po
litique sera aussi franche que peu compliquee, 
aujourd'hui que nous n'avons plus d'autres pre
sents a offrir aux peuples que justice et liberty, 
que nous n'avons a en exiger pour nous-m6mes 
que paix et justice, la Convention nationale ju-
gera sans doute que ces richesses frivoles peu-
vent etre employees plus utilement en les echan-
geant contre du fer, le metal de la liberte. 

Citoyens, le roi de Prusse a fait proposer & la 
Republique d'entrer en accommodement. Le con
seil a delibere sur cette proposition, et il a ete 
unanimement d'avis de repondre au roi de 
Prusse que la Republique n'entrera en negocia
tions qu'apres que les troupes prussiennes auront 
evacue le territoire frangais. (Applaudissements 
nnanimes et rtiMris.) 

Egalit^, ci-devant l<o«is-PhiIippe-J«seph 
d'Orlcans. J'ai regu une lettre du general 
Heymann, ci-devant au service de la France, 
qui m'annonce le mfime fait dont le ministre 
vient de faire part a TAssemblee. Mais comme 
cet officier est un traitre, je ne veux pas entretenir 
de correspondance avec lui. Je ne veux pas 
meme qu'on m'en soupgonne, c'est pourquoi je 
depose la lettre sur le bureau ; je le fais pour ma 
propre satisfaction. (Applaudissements.) 

Un membre : Je demande que le memoire lu 
par le ministre des affaires etrangeres, son 
compte, et la reponse faite par le conseil execu-
tif provisoire soient imprimes et envoyes aux 
departements et aux armees. 

(La Convention decree cette proposition.) (1) 

(1) Nous donnons ici l'extrait du registre des delibe
rations Adu Conseil executif provisoire qui contient la 
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Le President annonce qu'il y aura seance 
ce soir. 

(La seance est levee & quatre heures.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du mereredi 26 septembre 1792, au soir. 

PRESIDENCE DE CONDORCET, vice-president. 

La stance est ouverte &. huit heures du soir. 
Leonard Bourdon, au nom de la commis

sion du reglement, soumet k la discussion un 
projet de rdglement pour la Convention nationale. 

On propose d'abord de decider si le reglement 
sera lu en entier ou s'il sera discute article par 
article. 

(La Convention decide que le projet de regle
ment sera discute article par article.) 

Leonard Bourdon, rapporteur, donne lec
ture des articles 1 et 2 du cliapitre Ier  qui sont 
adoptes sans discussion dans les termes sui-
vants : 

Art. ler. 

« II y aura un President et six secretaires.-

Art. 2. 

« Le President ne pourra 6tre noratne que pour 
quinze jours, et il ne sera reeligible qu'aprfes 
l'intervalle d'une quinzaine. » 

Leonard Bourdon, rapporteur, donne lec
ture de Particle 3 ainsi congu : 

« Le President sera nomme par appel nomi
nal et a la majorite absolue. » 

La discussion s'engage sur l'une et 1'autre des 
propositions renfermees dans cet article. 

Divers membres parlent tour a tour en faveur 
du scrutin ouvert ou du scrutin ferme. 

Henry-Larivlere. Je demande que le Pre
sident soit nomme, com me le propose la com
mission, par appel nominal, mais a la majorite 
relative, au lieu de la majorite absolue. J'ai 
toujours remarque que celui qui, pour la pre-
sidence, avait d'abord cette majorite relative, 

reponse faile au roi de Prusse (Bibliothdque nationale, 
Le3", n° 1797). 

Extrait du registre des deliberations 
du Conseii executif provisoire. 

S6ance du 25 septembre 1792, l'an I" de la Repu
blique. 

« Les gen^raux des armees du Nord et du Centre 
ayaut fait connaitre au conseii qu'tl leur a ete fait 
des ouvertures de la part du roi de Prusse, qui an-
noncent quelques dispositions a entrer en negociation, 
le conseii, apres avoir delibere sur cette communica
tion, arrete qu'il sera repondu : 

« Que la Republique fran^aise ne peut entendre au-
cune proposition, avant que les troupes prussiennes 
aient entierement evacue le territoire franqais. 

« Le conseii arrete, en outre, que le ministre des af
faires etranger.-s communiquera a la Convention natio
nale la deliberation qu'il a provisoirement prise a cet 
egard. 

« Pour amplification conforme au registre, 

« Signd: Grouvelle, secretaire. » 

etait celui qui obtenait la majorite absolue a un 
second, a un troisieme scrutin; et que sur 20 Pre
sidents, il n'y en avait pas un qui eCit d'abord 
cette derniere majorite. La proposition que je 
fais peut done epargner beaucoup de temps. 

Buzot. Je mets & cette deliberation le plus 
grand interet. Je sais combien le President peut 
influer sur les decrets de l'Assemblee, combien 
il lui est possible d'influencer l'Assemblee elle-
m6me, en precipitant sa deliberation pour lui 
faire rendre un d6cret que, plus eclairee, elle 
ne rendrait pas. Je m'en suis apergu plus d'une 
fois dans l'Assemblee constituante; et, sans cer-
taine presidence, plusieurs decrets de revision 
n'eussent point passe. Tout Paris a et6 temoin 
des etf'ets de cette funeste presidence. Et l'on 
voudrait nommer un President a la majorite 
relative? Quelle etrange deliberation que celle 
ou Ton nomme ainsi l'homme qui doit avoir la 
confiance entiere de l'Assemblee, qui peut, 
comme je le disais tout a l'heure, l'influencer 
elle-meme! Eh! ne pourrait-il pas arriver une 
circonstance ou une minorite malintentionnee 
qui saurait bien s'entendre, se coaliserait et, a 
la fin d'une seance de fatigues, nommerait le Pre
sident qu'elle voudrait avoir? II faut que votre 
President soit nomme & la majorite absolue. II 
ne s'agit pas de savoir si cette deliberation pren-
dra plus ou moins de temps. Ce sont des incon-
venients metaphysiques qu'on se plait a objec-
ter, parce qu'ils peuvent arriver quelquefois, 
mais ils arrivent tr6s rarement. D'ailleurs, il 
faut sacrifierplutot quelques heures auxprincipes, 
que les principes a quelques heures. Vous avez 
moins besoin encore de reglement que de con-
fiance en votre President. C'est la la verite; et, 
si vous ne la decretez pas aujourd'hui, vous en 
sentirez la force et vous y reviendrez. Je demande 
done la majorite absolue, parce que hors de la 
il n'y a que caprice, indetermination et injus
tice. (Applaudissements.) 

Le President. Je mets d'abord aux voix la 
question de savoir si le President sera elu par 
appel nominal, a haute voix. 

Plusieurs membres demandent, par amende-
ment, qu'on ne commence Pappel, ni par la 
meme lettre, ni par le meme departement. 

(La Convention decrete que le President sera 
nomme, par appel nominal, a haute voix,et que 
l'on procedera a I'appel par departement, en 
parcourant successivement les lettres de l'al-
phabet.) 

Le President. Je mets aux voix si le Presi
dent sera nomme a la pluralite absolue ou a la 
pluralite relative des voix. 

(La Convention decrete que le President sera 
nomme a la majorite absolue.) 

(La discussion du rbglement est interrompue.) 
Une compagnie de chasseurs equipes et armes, 

partant pour la frontiere, est admise a preter 
serment. 

Le President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

Une compagnie de grenadiers volontaires de Pa
ris est admise a la barre et demande la conser
vation de toutes les compagnies de grenadiers 
de la Republique. 

Vorateur demontre les avantages de ces 
troupes d'elite : il cite l'autorite des plus ce-
16bres generaux et represente que la distinction 
des grenadiers et des autres armes ne saurait 
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affaiblir le principe d'egalite qui fait la base de 
la Republique. 

Le President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de ia seance. 

Les acteurs du theatre de la rue de Richelieu 
sont admis a la barre. 

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

« Representants du peuple souverain, 

t Les citoyens composant le theatre frangais 
de la rue de Richelieu vous presentent leur of-
frande et deposent entre vos mains la somme 
de 1,441 livres, produit de deux representations 
qu'ils out donnees etqu'ils consacrent aux frais 
de la guerre et au soutien des families de leurs 
freres combattant les ennemis de la patrie. 

« Apr&s avoir manifesto hautement depuis la 
Revolution des sentiments republicans, meme 
sous le despotisme constitutionnel que vous ve-
nez d'aneantir, il ne leur reste que le desir de 
voir leur etablissement devenir un des monu
ments solennels de l'instruction publique et de 
meriter, par le choix des ouvrages patriotiques, 
le titre glorieux de Theatre national de la liberU 
et de rtgalitd. (Aplaudissements.) 

« Pour leurs camaradesy 

« Signi : DUGAZON et DES ROSIERES. » 

Dusaulx. Un citoyen des 12, 13 et 14 juillet 
1789, nomme Georges Fallope, p6re de famille, 
ne pouvant faire tout ce qu'il voudrait pour la 
Republique, mais voulant faire tout ce qu'il 
peut, a ramasse, k force de soins, une somme de 
l,5001ivres en numeraire, qu'il demandea echan-
ger contre des assignats. (Applaudissements.) 

(La Convention decree la mention honorable 
de ces olfrandes au proces-verbal dont un ex-
trait sera remis au donateur.) 

Une deputation des citoyens du faubourg Saint-
Antoine est admise a la barre. 

lis se plaiguent de l'inaction perfide des ou-
vriers du camp sous Paris et denoncent les 
chefs d'ateliers qui paralysent le travail en di-
sant aux ouvriers qu'il leur suffit d'etre payes. lis 
demandent qu'on fasse arreter ces ennemis de 
la patrie et que leurs tetes repondent du mal 
qu'ils auront pu faire. (Applaudissements.) 

I^e President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention renvoie la petition & la com
mission du camp sous Paris.) 

Une deputation des citoyens de la Butte des Mou-
lins est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation donne lecture de 
l'adresse suivante (2) : 

« Legislateurs, 

« Vous voyez devant vous des hommes libres 
qui ont jure de maintenir la liberte et l'egalite, 
et qui les defendront jusqu'a la mort, des 
hommes qui abhorrent les rois, et par conse
quent les tyrans. 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 187, 

P1C(2) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
pifece n° 32. 
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« Nous sommes deputes de la section de la Butte 
des Moulins, et nous venons user des droits qui 
nous avaient ete ravis depuis longtemps, dans 
lesquels nous sommes rentres depuis peu, mais 
dont on ne tentera pas impunement de nous d6-
pouiller. 

« Nous venons ici apposer notre sanction una-
nime et solennelle au decret qui a ete proclame 
dans la capitale, par lequel vous avez declare 
que l'Empire frangais ne formerait plus a l'ave-
nir qu'une R6publique : par lequel vous avez 
aneanti pour jamais la royaute en France ; par 
lequel vous avez mis la liberte des personnes et 
la surete des proprietes sous la sauvegarde de la 
nation frangaise, par lequel enfin vous avez an-
nonce que les lois, que vous feriez dans votre 
sagesse, n'auraient de force qu'autant qu'elles 
seraient acceptees et sanctionnees par tout le 
peuple frangais. 

« Nous ne verrons done plus un seul homme 
souvent inepte, sorti d'une caste de privileges, 
6craser 20,000,000 d'hommes sous son joug des-
potique. La loi seule, la loi presentee a tout le 
peuple, acceptee et sanctionnee par lui, etendra 
son empire sur la Republique frangaise. Les per
sonnes ne seront plus jetees dans des cachots par 
des ordres arbitraires; les proprietes enfin se
ront sacrees et respectees : nous n'en attendions 
pas moins de la Convention nationale. Mais le 
souverain, qui a remis entre vos mains sesdes-
tinees, a les veux continuellement ouverts sur 
vous; sachez done,legislateurs, vous maintenir a 
la hauteur ou vous etes eleves dans la carriere 
epineuse que vous avez a parcourir. Employez 
tous les moyens que vous dictera votre prudence 
pour chasser loin de nous ces tyrans qui ont 
l'impudeur de vouloir dieter des lois a des 
hommes libres et qui ne tarderont pas a se re-
pentir d'avoir ose souiller la terre sacree de 
19. liberte 

« Retablissez l'ordre et la tranquillite dans 
toutes les parties de la Republique. Deracinez 
pour jamais le tronc pourri de la royaute et 
qu'il soit remplace par i'arbre vivant de la li
berte; continuez enfin de faire pour la France 
des lois qui assurent son bonheur, sagloire et sa 
prosperite, et vous nous verrez encore, non pas 
vous rendre des hommages serviles, comme 
feraient de vils esclaves, qui tremblent devant 
leurs despostes; mais nous viendrons, en hommes 
libres et sentant tout le prix de la liberte et de 
l'egalite, apposer notre sanction aux lois qui 
pourront assurer la felicite de toute la Repu
blique frangaise. 

Le President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

Barbaroux. En applaudissant aux motifs de 
patriotisme qui ont determine ces citoyens a 
vous presenter une adresse, je dois faire observer 
que ce n'est point a la barre que les citoyens 
frangais doivent donner leur adhesion aux de-
crets de la Convention nationale. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
La Convention reprend la discussion du regle-

ment. 
Leonard Bourdon, rapporteur, donne lec

ture des articles 4 et 5 qui sont adoptes, sans 
discussion, dans les terrnes suivants : 

Art. 4. 

« Les secretaires seront renouveles par moitie 
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tous les quinze jours. Le sort decidera, pour 
la premiere fois, de ceux qui seront remplaces. 

Art. 5. 

« Les secretaires seront elus a la pluralite re
lative. » 

Leonard Bourdon, rapporteur, donne lec
ture de 1 article 6 qui est ainsi congu : 

« Pour leur nomination, chaque membre fera 
une liste de trois noms : il la signera et la depo-
sera dans un bureau designe 4 cet effet; cette 
liste sera imprimee au nombre de cent exem-
plaires, et affichee. 

Un membre demande que les nominations se 
lassent a une seance extraordinaire du soir. 

Un autre membre propose que, pour eviter la 
brigue et l'empire du bureau, les secretaires 
soient elus par le sort. 

Ces diverses propositions sont discutees. La 
discussion est fermee. 

Le President. Je mets aux voix la question 
ae savoir si on procedera a la nomination des 
secretaires par la voie de l'election, oui ou non. 

(La Convention decr&te qu'il sera procede a la 
nomination des secretaires par la voie de l'elec
tion.) 

lie President. Je mets aux voix la question 
de savoir s il sera procede a l'election des secre
taires h haute voix ou au scrutin par billets. 

(La Convention decree qu'il sera procede a 
1 election des secretaires par appel nominal; et 
en suite que les elections du President et des se
cretaires se feront chaque quinzaine dans une 
seance extraordinaire du soir.) 

Quatre membres de la commune de Paris, les 
citoyens Boula, Lechevalier, Veirineux et Lechesne, 
sont admis a la barre et communiquent a la Con
vention 1'arrSte suivant (1) que vient de prendre 
la commune. 

COMMUNE DE PARIS. 

Extrait du registre des deliberations du conseil 
general. 

« Du 26 septembre 1792, l'an Ier 

de la Hepublique frangaise. 

« Sur la demande faite par le citoyen Manuel 
qu'il lui soit delivre un extrait de chaque arrete 
pris par le conseil general et relatif au ci-devant 
roi pour 6tre remis a 1'envoye du roi de Prusse, 

« Considerant que ne pouvant connaitre les 
vues du pouvoir executif, relativement aux ne
gotiations a faire avec les Cours etrangeres 
dans les circonstances presentes, 

« Le conseil general arrete que quatre de ses 
membres se transporteront sur-le-champ, avec 
ces memes arr&es, a la Convention nationale, 
les deposeront sur le bureau, pour par elle or-
donner ce qu'elle jugera necessaire. 

« Les commissaires nommes sont les citoyens 
Boula, Lechevalier, Veirineux et Lechesne. 

« Sign6 ; FAVANNE, vice-president. Cou-
LOMBEAUD, secretaire gref-
fier par interim. 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 189 
piGce n° 16. 
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(La deputation depose sur le bureau l'expedi-
tion de l'arrete.) 

Manuel. Je suis etonne que le conseil general 
de la commune vienne occuper la Convention 
nationale d'une demande particuliere que je lui 
ai faite, et que j'avais le droit d'obtenir comme 
procureur de la commune; mais je dois a 1'As-
semblee des eclaircissements. 

II y a, a Paris, un agent du roi de Prusse, que j'ai 
vu dans une maison tierce ou j'ai dine aujour-
d'hui. Cet agent m'a demande communication 
des proces-verbaux de la commune de Paris. 
Voici l'usage qu'on en voulait faire. 11 m'a dit 
qu'un des pretextes du roi de Prusse pour nous 
faire la guerre etait que nous avions faiteprouver 
au feu roi des Frangais de mauvais traitements. 
On^ lui avait rapporte qu'il etait enferme au 
Chatelet. Je lui ai offert de lui prouver que ce 
rapport etait faux et qbe la commune de Paris 
n'a fait qu'executer les decrets de l'Assemblee 
nationale, en faisant mettre Louis XVI au Temple. 
Or, la preuve la plus convaincante etait l'expe-
dition des arr^tes de la commune et jj'en ai de
mande une. Cela ne regardait done point le con
seil de la commune; cela ne regardait pas meme 
la Convention nationale. 

Un membre : Cet agent a-t-il un caract&re 
public? 

Manuel. J'entends demander si cet agent a 
un caractere public. Je ne reponds pas a cela, 
parce que je ne dois pas le faire. Et d'aiileurs, 
cet agent ne fut-il qu'un simple voyageur, on 
peut I'instruire de ces faits et lui en donner la 
preuve. 

Kreard. Je ne sais pas s'il existe dans Paris 
un agent du roi de Prusse avec lequel la Repu-
blique est en guerre; mais je sais qu'il ne doit 
y avoir rien de cache pour la Convention, car 
rien de ce qui peut interesser l'Etat ne doit se 
faire sans sa participation, et e'est avec elle seule 
que le roi de Prusse doit negocier. Manuel croit 
qu'il n'est pas necessaire de faire connaitre cet 
agent, et moi j'interpelle Manuel de donner son 
nom. 

Manuel. Vous vous rappelez avec plaisir que 
les ministres ont regu des propositions du roi 
de Prusse. Eh bien, e'est cet agent qui les a ap-
portees a Paris. Je l'ai vu aujourd'hui dans une 
maison; je n'ai pas cru devoir lui demander ses 
pouvoirs, sur la simple demande qu'il me fai-
sait de lui communiquer les proces-verbaux de 
la commune. (Murmures.) Je declare que cet 
homme est general d'armee; mais je ne le nom-
merai qu'apres la certitude qu'il n'y aura pas 
d'inconvenients pour la Republique a le faire 
connaitre publiquement. 

Breard. Je demande que cet agent, quel 
qu'il soit, soit mis en etat d'arrestation. 

Philibert Simond. Dans tout ceci vous ne 
vous entendez pas. Le citoyen Manuel nous 
parle de negotiations; il n'y a point eu de ne
gotiations. Ce pretendu agent du roi de Prusse 
est le sieur Westermann, adjudant general de 
l'armee de Dumouriez. Je l'ai vu, il m'a parle et 
ne m'a point fait mystere de ce qu'il m'a dit. 

Dumouriez avait fait prsionnier le secretaire 
du roi de Prusse. Celui-ci le reclama, et on se 
disposait a le lui rendre, lorsqu'on apprit qu'il 
y avait dans les prisons de Verdun un citoyen 
nomme Georges, ancien depute a l'Assembtee 
constituante, qui avait ete pris par les emigres 
et on convint de l'echanger pour le secretaire. 
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Westermann fut envoye & Verdun pour nego-
cier l'echange gui fut accepte. Pendant son se-
jour, il assista a une conference entre les gene-
raux ennemis, ou, je crois, le roi de Prusse etait 
present. On lui demanda s'il etait vrai que 
Louis XVI et sa famille etaient dans les prisons 
du Chatelet, traites corame les autres prison-
niers: «Non, repondit Westermann, Louis XVI et 
sa famille demeurent au Temple dans la maison 
du ci-devant comte d'Artois, oil il est garde en 
otage par la garde nationale.» 

Les generaux prussiens observ6rent qu'on leur 
avait fait un rapport contraire et qu'on leur 
avait assure que Louis XVI 6tait au CMtelet sur 
la paille. « Et moi je vous soutiens, repliqua 
Westermann, qu'il est au Temple et je vous ap-
porterai, si vous voulez, des certificats de la com
mune de Paris ou du Corps legislatif qui vous 
prouveront ce que j'avance.» Les generaux prus
siens lui dirent: « Vous nous ferez plaisir; avec 
ces preuves, nous fermerons la bouche a ces 
insolents emigres qui nous font accroire tous 
ces contes-Ia. •> 

Alors Westermann obtint un passeport, et vint, 
a Paris pour obtenir ces certificats. Vous voyez 
bien qu'il n'est pas un agent du roi de Prusse. 
Je demande que la Convention passe a l'ordre du 
jour. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Le citoyen Verridres, colonel de la gendarmerie 

nationale de Paris, est admis a la barre. 
II annonce qu'il a et6 forme une quatri^me 

division de gendarmerie nationale, composee 
des ci-devant gardes-frangaises, de chasseurs de 
divers regiments et de canonniers adjoints a la 
division, ainsi qu'i cent cinquante cavaliers. II 
demande que la Convention fasse jouir la divi
sion des effets du decret du 2 septembre 1792; 
qu'en consequence, le ministre de la guerre soit 
charge de faire les fonds n6cessaires pour que 
cette division puisse partir incessamment. II de
mande, en outre, qu'elle puisse passer la revue en 
presence de la Convention, samedi prochain, 
dans le jardin des Tuileries. (Applaudissements.) 

(La Convention renvoie la demande de l'ex6-
cution du decret du 2 septembre au pouvoir 
executif provisoire, pour se conformer audit 
decret, en faveur de cette nouvelle division et 
faire les fonds necessaires.) 

(La seance est levee a onze heures.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du jeudi 27 septembre 1792, au matin. 

PRESIDENCE DE PETION DE VILLENEUVE. 

La seance est ouverteadix heures du matin. 
Camus, secretaire, annonce les dons patrio-

tiques suivants : 
1° Lettre de Bosquillon, juge de paix de Cler

mont, dipartement de I'Oise, qui offre un assi-
gnat de 50 livres pour les frais de la guerre, et 
pr6sente des observations sur l'affermissement 
ae la Republique; elle est ainsi congue (1): 

(1) Archives nation ties, Carton C 233, chemise 187, 
pieco n* 34, 

». [27 septembre 1792.] |09 

« Monsieur le President, 

« Le pere peu fortune de trois gargons dont 
Paine age de 19 ans qu'il a equipe a ses frais, 
est aux fronti&res, le second dans la garde pa-
risienne, et le troisieme trop jeune encore dans 
une pension de Paris, offre a la patrie l'assi-
gnat ci-ioint de 50 livres pour sa contribution aux 
frais de la guerre, eta l'affermissement de la Repu
blique, et a la Convention nationale ses reflexions 
ci-incluses qu'il avait preparees pour l'assem-
blee 6lectorale de I'Oise, et qui n'y ont ete con-
nues que de sept electeurs, dont aucun depute. 
Ce que j'ai ecrit avant le ler septembre est un 
stir garant de mon intime adhesion aux sages 
decrets que vous avez d6j& prononces. 

« Le juge de paix de Clermont, 
(dbpartement de I'Oise), 

« Signi : BOSQUILLON. » 

Ce 24 septembre 1792, Pan IV® de la liberty, 
le Ier de l'egalite. 

2° Lettre du citoyen Vinard, de la ville d'Evreux, 
qui offre & la patrie une boite d'or, 300 livres en 
assignats et 20 livres en argent; 

3° Lettre du citoyen Ecalard, commandant de la 
garde nationale d'Evreux, qui fait don de sa de
coration militaire de Saint-Louis; 

4° Lettre du citoyen Bouillon qui offre deux 
croix, l'une de Saint-Louis, l'autre de Saint-
Hubert enrichie de pierreries; 

5° Lettre des adrninistrateurs du district de Saint-
Jean- d'Angely qui envoient la soumission du ci
toyen Bourloton, curd de Fontaine-Chalendray, 
elle est ainsi congue (1): 

« Saint-Jean-d'Angely, le 22 septembre 1792, 
l'an IV® de la liberte et le I#r de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Nous avons l'honneur de vous adresser une 
copie en forme de la soumission faite par 
M. Bourloton, curede Fontaine-Chalendray dans 
notre district, de payer pendant tout le temps 
que durera la guerre, la solde d'un volontaire 
qui sera prelevee sur son traitement et par tri-
mestre; en applaudissant au zele et au patrio-
tisme de ce respectable ecclesiastique, nous 
avons accepte son offre. 

« Les adrninistrateurs du directoire du district, 

« SigntZ: GUILLONNET, MERVILLE et 
FAURE, secretaire. » 

Extrait du registre ouvert en la municipality de 
Fontaine-Chalendray, pour Vinscription des nou-
velles contributions patriotiques a la nation (2). 

« Aujourd'hui vingt-cinq aout mil sept cent 
quatre-vingt douze, l'an IV® de la liberte, est 
comparu au bureau de cette municipalite, le sieur 
Laurent-Louis Bourloton, pr6tre cure de cette 
communaute, qui a declare faire la soumission 
de payer, a compter de ce jourd'hui, pendant 

(1) Archives nationales, Carlon C 233, chemise 187, 
piece n* 29. 

(2) Archives nationales, Carton C 233, chemise 187, 
piece n° 30. 
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tout le temps que durera la presente guerre, le 
traiteraent ou soide d'un volontaire national 
dont il  consent le prelevement sur son traite
raent, par trimestre, qui lui est delivre sur avis 
de MM. les administrateurs du directoire du dis
trict de Saint-Jean-d'Angely, requiert acte de sa 
soumission qui lui est octroyee, et dont copie 
sera incessamment adressee a nosdits sieurs les 
administrateurs. Fait en bureau, les jour et an 
quedessus. 

Susdits,  et a ledit sieur Bourloton signe. 

« Signe : BOURLOTON, cure de Fontaine-Cha-
lendray, RIGOUDEAU, maire, 
BRUNEAU, of/icier national, COR-
BINEAU, of/icier national, MER-
VEILLEUX, of/icier national et 
BOULANGER, secretaire. » 

Certifii la copie ci-dessus conforme a Voriginal: 

« Signe: RIGONDEAU, maire, BOULANGER, 
secretaire. » 

Suit la teneur de la lettre ecrite par M. le 
maire de Fontaine-Chalendray ci MM. du direc
toire du district de Saint-Jean-d'Angely datee de 
Fontaine-Chalendray, le 27 aout 1792, Fan lVe  

de la liberte :  

« Messieurs, 

< G'est avec satisfaction que i 'ai l 'honneur de 
vous adresser ci-jointe copie de la soumission 
faite par M. Bourloton, cure de cette commu-
naute, de payer pendant tout le temps que du
rera la guerre presente, le traitement ou solde 
d'un volontaire national; son patriotisme est 
connu dans plusieurs genres. Je peux dire a sa 
louange qu'il  fait  subsister plusieurs citoyensde 
cette commune qui sont dans l ' indigence, et que 
la suppression des dimes n'a pas apporte la 
moindre diminution a ses aumdnes journalieres. 
Heureuses sont les communautes qui possedent 
de tels bienfaiteurs et qui reunissent les talents 
du cure Bourloton! 

u Le maire, 

« Sign^: RIGOUDEAU. » 

Pour copie conforme aux originaux deposes dans 
les archives du district de Saint-Jean-d'Angely. 

SIGNE: FAURE. 

Le secretaire commis, charge de recevoir les dons 
patriotiques ,  fait  exposer a l 'Assemblee qu'il  lui 
a ete remis les sommes suivantes :  par le citoyen 
Labourdonnaye, 384 livrespour sa contribution 
de 1790 et 1791; de la part des eleves du col
lege du cardinal Lemoine, 1,671 1. 18 s. ,  
qu'ils ont trouves enfouis dans le jardin du col
lege; 480 livres en or, 29 1. 15 s.  en argent, 
260 livres en assignats, le tout trouve sur un 
ci-devant garde du corps, et remis par les 
citoyens de la section de la place Vendome. 11 
demande d'etre autorise a remettre ces objets, 
comme les dons patriotiques, entre les mains 
du caissier de la caisse de l 'extraordinaire. 

(La Convention donne l 'autorisation de-
mandee.) 

Camus, secretaire, donne lecture des lettres 
et adresses suivantes: 

1° Lettre du citoyen Lucot, denomme le brave, 
canonnier, prive d'un bras, et qui, a raison de 
son courage et de ses blessures, a regu une pen

sion par un decret de l 'Assemblee constituante. 
II annonce qu'il  se transporte aux frontiferes 
pour y defendre la Republique. Sa lettre est ainsi 
congue (1): 

« Cintrey, district de Vitrey,le 17 septembre 1792, 
l 'an IVe  de la liberty et de l 'egalite le le r .  

Legislateurs, 

« Je l 'ai jure en 1782, que, tant qu'il  me res-
terait un bras, je l 'emploierais au service de ma 
patrie; fiddle a mes serments, je vole au camp 
de Chalons, resolu de perir plutot que de rece
voir des fers. Je laisse une mereageeet cherie; 
si je survis a la guerre de la liberte, ma pen
sion suffit  pour eile et pour moi. Si je meurs 
avant elle, je la recommande a la nation, je ne 
deshonorerai jamais le surnom qui m'a ete de-
cerne, je vivrai et mourrai en brave. 

a S igne:  Simon LUCOT. » 

2° Lettre des citoyens Josse, juge de paix, et 
Jamin, greffier, de Vitrey (Haute-Saone), pour 
annoncer qu'ils partent aux frontieres ci la suite 
du brave Lucot; elle est ainsi congue: 

« Vitrey, ce 17 septembre 1792, l 'an IVe  

de la liberte et de l 'egalite le le r .  

« Legislateurs, 

« Depuis pres de deux rnois une portion du 
territoire frangais gemit sous le poids des ar-
mees ennemies. Ses cris doivent etre pour tous 
bons citoyens la requisition la plus energique, 
et,  sans en attendre d'autres, nous courons k 
Chalons, armes et equipes de toutes pieces^ nos 
frais, pour reunir nos forces a celles de nos 
freres, et pour y perir ou en revenir libres; nous 
croyant capables de rendre quelques services a 
la patrie, nous allons olfrir au general comman
dant a Chalons un service effectif d 'un mois, es-
perant pendant cet intervalle trouver l 'occasion 
de montrer a nos scelerats d'ennemis ce dont 
sont capables des citoyens frangais animes du 
feu sacre de la liberte. Nos femmes, nos enfants, 
nos affaires ne comptent plus pour rien, quand 
la liberte est en danger, et c 'est au moment ou 
tout citoyen doit tenir compte du talent et dela 
capacite. 

« Le brave Lucot est a notre tete :  c'est un beau 
module pour les defenseurs de la liberte, et que 
nous jurons d'imiter si nous sommes assez heu-
reux pour en trouver l 'occasion. 

Ainsi pensent et agiront le juge de paix du 
canton de Vitrey, district de Jussey, departement 
de la Haute-Saone, etson premier greffier sous-
signe. 

« Signe: JOSSE, juge de paix, et JAMIN, 
greffier. » 

3° Adresse a la Convention nationale par les 
citoyens de la section de VArsenal, arretee en as
semble generale le 25 septembre Fan le r  de la 
Republique; elle est ainsi congue (3): 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 47. 

(2) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece n" 46. 

(3) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 48. 
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« Legislateurs, 

« Vous avez repondu a la confiance que le 
peuple a mis en vous, vous ne voudrez pas qu'on 
vous en remercie, vous avez rempli votre 
devoir... deja vous 6tes comblesdes benedic
tions de la nation. 

Les citoyens de la section de l'Arsenal vous 
d^clarent al'unanimit6 qu'ils adherent, de toutes 
leurs forces, au decret parlequel, en aboiissant 
la royaute, vous avez consacre, pour l'exemple 
et le bonheur de toutes les nations de l'univers, 
la verite de ce principe eternel que dans le 
peuple seul reside la souverainete. lis attendent 
que, fermes dans ce principe, vous prononciez, 
avec autant d'energie que de justice, sur les 
auteurs des malheurs de la France. Des millions 
d'hommes nousentourent: ilsvous soutiendront 
de tout leur pouvoir, ils en ont fait le serment. 
Les citoyens de la section de l'Arsenal vous 
protestent que le leur ne sera pas vain. Con-
tinuez, legislateurs, dignes amis de la liberie, 
continuez comme vous avez commence; vous 
avez la plus belle recompense que l'homme de 
bien puisse desirer : l'estime et l'amitie d'un 
grand peuple, d'un peuple republicain qui ne 
peut cesser d'etre juste et genereux. 

« L'assemblee generale de la section de l'Ar
senal a arr6te que la presente adresse serait 
envoyee a la Convention nationale. 

« Signe : CORNEDRILLE, president, et HAUY, 
secretaire. » 

4° Lettre du president de la section Mirabeau, 
pour annoncer l'adhesion des citoyens de cette 
section aux decrets de la Convention nationale; 
elle est ainsi congue (1): 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint un 
arr6te de la section Mirabeau, par lequel l'as
semblee generale adhere a toutes les mesures 
prises par la Convention nationale dans ses pre
mieres seances et, notamment, au decret qui 
abolit la royaute en France. Je dois vous ajouter 
qu'aussitot qu'elle sera formeeen assemblee pri-
maire, son intention est demanifester plus solen-
nellement l'acceptation qu'elle a faite d'avance 
de ce decret salutaire, qui promet au peuple 
frangais une Constitution vraiment libre. » 

« Le President de l'assemblee per ma-
nente de la section Mirabeau, 

« Signe : LUIRUTE. » 

SECTION MIRABEAU. 

Extrait du procds-verbal de VassembUe 
permanente. 

« Du 23 septembre 1792, l'an ler  

de la Republique. 

« Un membre a fait la motion d'adherer aux 
decrets rendus par la Convention nationale jus-
qu'& ce jour notamment a celui qui abolit la 
royaute en France. 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
pioce n° 52. 
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« La mattere mise en deliberation, l'assemblee 
a declare qu'elle adhere a l'unanimite, au decret 
qui abolit la royaute en France. 

« Pour extrait: 

« Signe: LUIRUTE, president, et LEFFARU, 
secretaire greffier. » 

5° Adresse de la section de la Butte-des-Moulins 
pour adherer aux decrets de la Convention ; 

6° Lettre du sieur Chavard, secretaire de la sec
tion des Halles, qui adresse k la Convention un 
extrait du registre des deliberations de cette 
section. Ces pieces sont ainsi congues (1) : 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de vous faire parvenir un 
arr6te de la section des Halles, par lequel elle 
manifeste son adhesion au decret rendu par 
la Convention nationale, sur l'abolition de la 
royaute en France. La section vous prie de vou-
loir bien en donner connaissance a TAssemblee 
conventionnelle. 

« J'ai l'honneur d'etre avec respect, monsieur 
le President, votre tr6s humble et bien obeissant 
serviteur. 

« Le secretaire de la section des Halles, 

« Signe: CHAVARD. 

« Le 25 septembre 1792, l'an I0rde la Republique. »> 

Extrait du registre des deliberations de la section 
des Halles, ci-devant du marche des Innocents. 

« 21 septembre 1792, l'an Ier  

de la Republique, 

« L'assemblee a regu une lettre de la com
mune en date de ce jour qui lui annongait la 
nouvelle du decret rendu par la Convention 
nationale pour l'abolition de la royaute en 
France. 

«La lecture de cette lettre a excite les plus vifs 
applaudissements. Alors tous les citoyens, ani-
mes du plus ardent patriotisme, ont quitte la 
seance, pour temoigner, par des illuminations, 
leur adhesion au memorable decret qui venait 
d'etre rendu. 

« Signe : MARTIN, president, et CHAVARD, 
secretaire. » 

7° Adresse des citoyens de la ville de Sezanne, 
pour adherer aux decrets de la Convention ; elle 
est ainsi congue (2) : 

A LA CONVENTION NATIONALE, 

LES CITOYENS DE LA VILLE DE SEZANNE. 

« Representants du peuple frangais, 

« Vous avez aboli la royaute, de ce moment 
la France est libre. Nous adherons a ce decret. 

« Le 23 septembre 1792, premiere annee de 
la Republique. » 

(Suivent 85 signatures.) 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 43 et 44. 

(2) Archives nationales, Carton C 233, chemise 189, 
piece 24. 
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(Ensuite on lit: « Le decret a proclamS 
avec solennite et la ville a ete illuminee. ») 

8° Adresse des citoyens de la ville d'Evreux, qui 
adherent au decret de l'abolition de la rovaute; 
elle est ainsi congue (1): 

« Evreux, chef-lieu du dtpartement de l'Eure, 
le 23 septembre 1792, l'an Ier  de la Repu-
blique. 

« Legislateurs, 

« En abolissant la royaute en France, en 
commengant votre carrifcre par detruire l'extra-
vagante institution d'un roihereditaire et invio
lable, vous avez exprime la volonte generale ; 
vous nous assurez I'espoir d'un gouvernement 
vraiment libre, vraiment appuy6 sur les bases 
immuables dela liberte etde l'6galit6. De toutes 
parts un assentiment universel, unanime, va se 
raire entendre. 

« Le premiermouveraentdescitoyensd'Evreux, 
en apprenant votre decret, a ete de jurer & 
jamais une haine implacable aux rois et & la 
royaute; de jurer de souffrir plutdt mille morts 
que de laisser jamais renaitre cette superfluity 
politique ; ils protestent d'etre tous ce nouveau 
Brutus, si quelque nouveau Cesar voulait as-
servir le peuple libre, le peuple franc. Assez et 
trop longtemps les rois ont 6te la cause imme
diate de tous nos maux: la mesure etait com-
ble ; il fallait un terme & notre patience. Nous 
allons 6tre enfin delivres, et de leur race impie, 
et de leur monstrueuse liste civile, source eter-
nelle de corruption. La nation heureuse sans 
roi saura faire respecter sa dignite, sans tout 
cet appareil de luxe asiatique, sans cette pre-
tendue splendeur du tr6ne, attribut essentiel 
d'une monarchie. 

« Legislateurs, vous allez discuter dans le 
calme et avec maturite les grands principes de 
l'organisation sociale des peuples: et grace & 
vos travaux a la fois philosophiques et philan-
thropiques, une Constitution nouvelle, la moins 
imparfaite qui ait encore existe, sera soumise, 
en 1793, a 1'acceptation du peuple lui-m6me, 
dans ses assemblies primaires. 

« Nous, invariables amis des lois,nous ne ces-
serons de travailler avec constance a maintenir 
l'ordre et la tranquillite int^rieure ; nous nous 
efforcerons d'acquerir les vertus compagnes 
necessaires et inseparables de la liberte, les ver
tus males de l'austere et fi&re Republique. » 

(Suivent 150 signatures et Vadhdsion du 
maire, des officiers municipaux et con-
seillers gSndraux.) 

9® Lettre du citoyen Aubery, president du tribu
nal d'appel de la police du dbpartement de Paris, 
qui envoie a la Convention l'adhesion de ce 
tribunal au decret abolissant la royaute. Ces 
pieces sont ainsi congues (2) : 

« Paris, le 26 septembre 1792, l'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« Le tribunal d'appel de la police du depar-

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
piece ii° 45. 

(2) Archives nationales, Carton C 233, chemise 190, 
pieces n" 25 et 26. 
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tement de Paris, aussi empresse que les auto-
rites constitutes d'offrir ses hommages a la Con
vention nationale, s'y est presente plusieurs fois 
pour pouvoir y etre admis. 

« Craignant de prendre un des moments 
qu'elle consacre a la chose publique et retenu 
lui-m6me par ses fonctions, il vous prie de lui 
faire agreer l'adresse dans laquelle il exprime 
ses sentiments. 

« Le President du tribunal, 

« Signe : AUBERY. » 

Adresse aux reprisentants du peuple souverain. 

« Legislateurs, 

« Ptnetres de respect pour la Convention na
tionale, les citoyens composant le tribunal d'ap
pel de la police du departement de Paris s'em-
pressent de l'assurer de leur entire soumis-
sion a ce qu'elle a d6ji fait et k tout ce qu'elle 
fera pour le bonheur de la France. 

« Toujours fiddles a leur postes et constants 
dans leur patriotisme, ils continueront de veil-
ler avec le m6me zele pour l'execution de la 
loi. 

« Sign6: AUBERY, president; FOLLENFANT, 
juge; BOUCHARD, juge; DUCHAUF-
FOUI1, juge; J.-S. lSNARD, juge; 
LANDRY, commissaire du pouvoir 
extcutif et DRIE, greffier. » 

10° Adresse du tribunal du \er arrondissement de 
Paris pour adherer aux decrets de la Conven
tion; elle est ainsi congue (1): 

« Representants du peuple, 

« Le tribunal du ler  arrondissement de Paris 
s'est rendu plusieurs fois a la Convention natio
nals, pour lui presenter son hommage. 

« N'ayant pu lui exprimer de vive voix les 
sentiments dont il est anime, il la prie d'agreer 
que, par cette adresse, ilapplaudisse aux grandes 
mesures qu'elle a prises pour le salut de la Re
publique, qu'il proteste de sa soumission auxlois 
des representants du peuple, et qu'il les assure 
que, jusqu'au moment ou il aura ete pourvu a 
son remplacement, il necesserade remplir avec 
le civisme le plus pur et le plus grand z61e, les 
fonctions qui lui ont ete confiees. 

« Le President du tribunal du 
ler arrondissement, 

« Signe : MILLET. » 

« Paris, ce 26 septembre 1792, l 'an Ier  de la 
Republique. » 

11° Adresse du tribunal du Ve arrondissement 
de Paris, pour solliciter la prompte execution du 
decret qui ordonne une nouvelle election des 
juges; elle est ainsi congue (2): 

« Le tribunal du Ve  arrondissement s'est pro-

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 189, 
piece rr 27. 

(2) Archives nationales, Carton C 233, chemise 189, 
piece ii" 28. 
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pose chaque jour de se presenter devantla Con
vention nationale pour lui offrir son hommage. 
Mais, voyant que la Convention nationale n'avait 
pu le recevoir les 22, 23, 24 et 25 au matin et 
qu'il n'y avait eu seance ni le 23 ni le 24 au soir, 
et ne voulant pas differer plus longtemps I'ex-
pression des sentiments qui Taniment, il se deter
mine a faire parvenir a la Convention nationale, 
l'adresse suivante: 

« Legislateurs, 

« Le 5e tribunal du departement de Paris rend 
hommage a la sagesse aes grandes mesures que 
vous avez deja prises pour assurer la paix et le 
bonheur dela nation frangaise. 

«II convient sans doute, dans des circonstances 
aussi importantes, quetoutes les fonctions publi-
ques confiees par le peuple souverain soient 
remplies, dans tout leterritoire frangais, par des 
citoyens fideles aux memes principes et mar-
chant comme par une impulsion generale au 
meme but. 

« Voila la raison pour laquelle vous avez or-
donne qu'il sera procede a des reflections pour 
renouveler tous les corps administratifs et judi-
ciaires. 

« Les juges de Paris, quoi qu'ayant constam-
ment marche sur la ligne que la loi leur a tracee, 
quoique choisis par aes citoyens qui ont porte 
les premiers coups a latyrannie, quoique ayant 
eux-m6mes, pour la plupart, signale leur zele 
dans la premiere epoque de la Revolution, ont 
du etre compris dans les mesures generales 
d'une nouvelle epoque, parce qu'elle doit etre 
une nouvelle epreuve pour les vertus civiques. 

«lis en sollicitent pres de vous l'execution 
avec d'autant plus d'empressement que toute 
esp&ce d'incertitude, dans la personne des juges 
et dans l'etat des tribunaux, ne peut 6tre pro-
longee sans ralentir la marche des affaires, sans 
alterer la conflance des justiciables et sans 
nuire au bien de la justice; ils desirent, aprSs 
avoir deploye pendant pres de deux ans tout ce 
qu'ils ont de zfele et de capacite, etre remplaces 
par des successeurs quirepondent encore mieux 
aux esperances publiques. 

« Tels sont, Messieurs, les sentiments que 
nous avons cru devoir deposer dans votre sein, 
en vous assurant de notre zele a faire executer 
vos decrets, tant qiie nous resterons dans le 
poste honorable ou la conflance publique nous a 
places. 

« Signe .-FARGEL, president, DOMMANGET, 
VERMEIL, BERCHER, F. GOR-
GUEREAU, MAREILLY, comrnis-
saires. » 

12° Adresse du 9® regiment d'infanterie, en gar-
nison a Belle-Isle-en-Mer, pour demander & voler 
au secours de la patrie; 

13° Lettre de Roland, ministre de I'interieur, qui 
transmet a la Convention une adresse des admi-
nistrateurs du conseil general du departement de 
la Charente-lnferieure, par laquelle ils declarent 
leur volonte de maintenir le bonheur et la liberte 
du peuple, et de rester fideles a la voix de ses 
representants; ces pieces sontainsi congues (1): 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 186, 
pieces n01 24, 25 et 26. 
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« Paris, le 21 septembre 1792, l'an IV® 
de la liberte. 

« Monsieur le President, 

« Les administrateurs du conseil general du 
departement de la Charente-lnferieure me mar-
auent qu'ils ont envoye, il y a plusieurs jours, a 
1 Assemblee nationale une adresse d'adnesion & 
tous ses decrets, notamment a ceux du 10 aoUt, 
mais qu'ils ignorent si cette adresse lui est par-
venue. Ils viennent, en consequence, de m'en 
faire passer une seconde copie que j'ai l'honneur 
de vous adresser. Je vous prie de vouloir bien 
mettre cette adresse sous les yeux du Corps 16gis-
latif. 

« Le ministre de Vintirieur, 

« Signe: ROLAND. » 

Lettre des administrateurs du conseil giniral de 
la Charente-lnferieure au ministre de Vinti-
rieur. 

« Saintes, 11 septembre 1792, l'an IV® 
de la liberte et le 1®' de l'egalitf. 

« Depuis plusieurs jours, Monsieur, nous avons 
envoye a l'Assemblee nationale une adresse d'adh6-
sion a tous les decrets, notamment & ceux parti-
culiers au 10 aotit. Nous ignorons si cette adresse 
est parvenue & sa destination, ou du moins les 
feuilles publiques n'enont rendu aucun compte; 
nous vous en adressons une seconde copie que 
nous vous prions de remettre sous les yeux du 
Corps legislatif. 

« Les administrateurs composant le conseil 
gintral du departement de la Charente-
lnferieure en permanence. 

« Signi: DUCHESNE, faisant fonction de < 
president, et ESNOUY, juge. » 

« Legislateurs, 

« Notre confiance en vous egale la grandeur 
de vos resolutions, nos administres partagent 
les sentiments que nous vous exprimons, une 
adresse de notre part n'a fait que prevenir leurs 
vceux, en les invitant a se rallier a l'Assemblee 
nationale, centre commun de nos esperances et 
de nos interGts. Partout le peuple est calme, son 
attitude fiere et imposante annonce ses forces 
et ses ressources; il s'applaudit du courage que 
vous avez montre dans la circonstance presente 
ou son salut a ete votre supreme loi; il a jure 
l'egalite et la liberte, il est pret a mourir s'il le 
faut pour les defendre. Mais que peuvent contre 
une nation qui veut 6tre libre la coalition de 
quelques despotes couronnes? Rien autre chose 
qu'accelerer ce qu'ils redoutent avec tant d'effroi; 
1 importation des droits de l'homme dans leur 
propre territoire, c'est-a-dire la fin de l'escla-
vage et le signal de leur chute. On peut le pre-
voir et le dire avec plaisir, l'emancipation de 
l'Europe se prepare, la liberte s'achemine a 
grands pas vers les Empires, les rois declinent, 
les nations s'elfvent, le jour s'approche oil elles 
jouiront de toute la plenitude de leurs droits, 
trop longtemps meconnus. Pour nous qui gou-
tons deja avec assurance la liberte, l'egalite en-
voyees sur la terrepour le bonheur des hommes, 
nous conserverons avec soin un dep6t si pre-
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cieux, mais il faut en jouir avec mesure de peur 
qu'il ne s'altere par l'abus; un usage sagement 
combine le raaintiendra pur et intact. G'est aux 
mandataires du peuple libre et souverain qu'il 
appartient de regler l'equilibre et l'exercice de 
ses droits, le pacte social demande des sacrifices 
a 1'etat de nature, mais celui-ci ne doit prendre 
que ce qui est indispensablement necessaire pour 
la surete et Pharmonie de la grande famille qui 
consent k se donner des chefs. Legislateurs, 
maintenez le bonheur et la liberte du peuple! 
Rester fideles a la voix de nos representants, 
voila le serment sacre que nous jurons entre vos 
mains. 

« Les administrateurs du d&partement de 
la Charente-Infdrieure. 

« Pour copie con forme: 

« Signd : DUCHESNE, faisant fonction de 
president, ESNOUY, juge. » 

(La Convention decrete la mention honorable 
de toutes ces adresses au proces-verbal.) 

14° Lettre de Claviere, ministre des contributions 
publiques, qui envoie a la Convention Petatde la 
confection des matrices de roles au 22 de ce 
mois. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
des finances.) 

15° Lettre de Claviere, ministre des contributions 
publiques, qui envoie une demande de la villede 
Marseille relativement au transport des piastres 
et au decret qui ordonne la prohibition de la 
sortie de cette monnaie. 

(La Convention renvoie cette lettre a la com
mission extraordinaire.) 

16° Lettre de Roland, minstre de Vinttrieur, qui 
previent l'Assemblee qu'il a envoye & la com
mune de Paris, il y a quelques jours, une expe
dition de la loi sur la tranquillite interieure 
de la ville. II se plaint que la commune n'a 
rien fait encore pour son execution, et que 
les sections n'en sont point informees officielle-
ment. II annonce qu'il a ecrit au departement 
pour obtenir la reddition des comptes de la 
commune de Paris; 

17° Lettre de. Roland, ministre de VinUrieur, 
pour se plaindre dupeu d'activite de la force pu-
blique. Hier, le poste du garde-meuble n'etait 
occupe que par des citoyens qui y sont alles vo-
lontairement; 

18° Lettre de Roland, ministre de Vintirieur, 
relative aux depenses faites dans les prisons de 
la ci-devant abbaye Saint-Germain. 

Camus demande qu'on nomme sur-le-champ 
les six commissaires qui doivent former la com
mission decretee le 24 de ce mois (1) pour 
rendre compte de l'etat de la ville de Paris et 
presenter les moyens de surveiller les perturba-
teurs secrets et de punir la provocation au 
meurtre. 

(La Convention decrete la motion de Camus.) 
I^e President, autorise par l'Assemblee, 

nomme membres de cette commission : Buzot, 
Lacroix, Manuel, Thuriot, Lesage, Mathieu. 

(La Convention renvoie ensuite a cette com-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 24 septembre 1792, 
page 127, le decrot dont il 6tait question. 
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mission les trois lettres du ministre de l'inte-
rieur.) 

Camus, secretaire, continue la lecture des 
lettres et adresses: 

19° Lettre de Danton, ministre de la justice, 
ui envoie une adresse des citoyens de Lille, pour 
emander la suspension des procedures et de 

l'execution des jugements rendus a 1'occasion 
de la mort de Theobald Dillon. 

Thuriot. Je demande le renvoi de cette lettre 
au comite de legislation. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de legislation.) 

20° Lettre d'Amelot, commissaire de la caisse de 
Vextraordinaire, relative a l'abandon que plu-
sieurs commis des receveurs de districts font 
de leurs places pour se rendre aux frontieres; 
elle est ainsi congue : 

« Paris, le 25 septembre 1792, l'an Ier  de la 
Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« J'ai regu, depuis quelques jours, plusieurs 
lettres par lesquelles les receveurs de districts 
m'annoncent que leurs commis les abandonnent 
pour voler aux frontieres, et qu'ils se voient 
dans l'impossibilite la plus absolue de suivre 
seuls les travaux difficiles et les details im-
menses dont ils sont charges, si la Convention 
nationale ne prend des mesures promptes et ef-
ficaces a ce sujet. 

« Le Corps legislatif, Monsieur le President, a 
deja, par plusieurs decrets rendus dans le cours 
de ce mois, fait connaitre que les personnes at-
tachees a des administrations, ou occupees a 
d'autres travaux essentiels qui ont ete indiques, 
servaient aussi utilement la patrie qu'ils le fe-
raient par des services militaires; ces decrets 
leur imposent, en consequence, l'obligation de 
ne point quitter le poste auquel leurs fonctions 
et leurs travaux les arrachent. 

« Si les receveurs de districts ne sont point 
nommement designes dans ces lois, il est cons
tant que les dispositions qu'elles renferment et 
les considerations qui les ont determinees doi
vent leur etre appliquees. L'inter6t public 
exige imperieusement que leurs cooperateurs 
soient autorises a venir reprendreleursfonctions, 
ou tenus de ne point les quitter, autrement le 
service de la caisse de I'extraordinaire et celui 
delatresorerie nationale sont exposes a souffrir 
sous plusieurs rapports. Jevousprie, Monsieur le 
President, de mettre cet expose sous les yeux de 
la Convention nationale, et de l'inviter a le 
prendre tres promptement en consideration. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tr6s obeissant serviteur. 

« Signd : AMELOT. » 

Un membre demande que le decret de l'As
semblee legislative qui fixe les commis des ad
ministrations a leur poste soit etendu aux com
mis des receveurs de districts. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour ! 
(La Convention passe a l'ordre du jour.) 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 186, 
piece n° 27. 
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20° Lettre de Claviere, ministre des contribu
tions publiques, concernant le brulement des as-
signats. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
des assignats et monnaies.) 

21° Lettre de Claviere, ministre des contribu
tions publiques, concernant l'envoi des petites 
coupures d'assignats dans les departements du 
Nord. 

(La Convention renvoie cette lettre au conseil 
executif provisoire.) 

22° Lettre de Roland, ministre de I'inUrieur, 
sur des travaux necessaires au port de Dieppe. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de marine.) 

23° Lettre des citoyens Nicolas Barthel et Nicolas 
Breton qui demandent des secours. 

(La Convention renvoie cette lettre au comity 
des secours publics.) 

Camus, garde des archives, remet sur le bu
reau le proces-verbal de l'election des de
putes du departement de la Somme a la Con
vention nationale. 11 observe qu'il s'el^ve quel-
ques difficulty sur la verification des pouvoirs 
de quelques-uns de ces deputes. II s'en trouve 
qui ont ete revoques et remplaces. II s'agit de 
savoir si ce procede n'a pas compromises droits 
du peuple. 

(La Convention renvoie le proces-verbal a son 
comite de legislation, pour en faire incessam-
ment son rapport.) 

Un secretaire donne lectu re : 
1° D'une note des decrets envoy&s par le ministre 

de Vinterieur aux directoires de departement; 
2° D'une lettre du citoyen Larroche, depute a la 

Convention par le departementdeLot-et-Garonne, 
qui, retenu par une maladie grave, temoigneses 
regrets de n avoir pu se rendre a son poste. 

Doulcet de Pontecoulant offre, au nom de 
sonpere, ancien lieutenant general et citoyen 
de Pontecoulant (Calvados), la croix de com-
mandeur de Saint-Louis que ce dernier a obtenue 
par de longs et eclatants services. (Applaudisse-
ments.) 

(La Convention decree qu'il sera fait mention 
honorable de cette offrande au proces-verbal, 
dont un extrait sera envoye au donateur.) 

Chasset, secretaire, donne lecture du proces-
verbal de la seance du 26 septembre au matin. 

Ruzot, tout en rendant justice a l'exacti-
tude du secretaire, observe que ce proces-verbal 
contient des details trop circonstancies, qu'il ne 
doit presenter qu'une simple enonciation des 
objets sur lesquels la Convention a delibere et 
les decrets qui en ont ete la suite. II demande 
que le secretaire presente une nouvelle redac
tion, plus precise et plus laconique. 

Un membre represente que le proces-verbal 
doit offrir al'histoire des renseignements exacts 
et fiddles. 

Un autre membre: Si vous voulez un recit his-
torique, abonnez-vous au Journal desDdbats. 

Thuriot appuie la proposition de Buzot et de
mande qu'une nouvelle redaction soit presentee. 

(La Convention adopte la motion de Buzot.) 

Itabaut de Saint-Etienne, secretaire, donne 
lecture du proces-verbal de la seance du 25 sep
tembre au soir, qui est adopte. 
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IS a haul de Salnt-Etienne, secretaire, donne 
lecture de la traduction de la lettre du marechal 
Luckner, ecrite en allemand, et envoyee a 1'As
semble dans la seance du 25 septembre au 
soir (1); elle est ainsi congue : 

« Messieurs, 

« Appele a Paris par le conseil ex6cutif provi
soire pour examiner avec lui les operations de 
cette campagne, je m'y suis aussitot rendu, et 
j'ai vu MM. les ministres. 

«Je m'empressais cependant de me rendre a la 
Convention nationale en qui reside toute la puis
sance et le veritable pouvoir. 

«Je ne viens point, Messieurs, pour vous faire 
des compliments sur vos lois. Yous avez erige le 
royaume en Republique : fort bien, j'obeirai a 
la nation; mais s'il est du devoir du soldat de 
veiller a son poste, son poste ne doit-il pas etre 
stable et designe? son poste ne doit-il pas etre 
honorable ? 

« Jenepeuxvous letaire, Messieurs, la calom-
nie s'eleve sur ma te.te, et peu a peu m'envi-
ronne. J'ai dit, il v a longtemps, que je n'avais 
pas l'usage de la langue frangaise; mais j'ai le 
coeur frangais. Je ne connais pas l'art de bien 
parler; mais je sais me battre. Quoi qu'il en soit, 
on parle contre quelques expressions de mes 
lettres, mais on sait que je ne les fais pas, et 
Ton oublie queje n'ai jamais abandonne, et que 
je n'ai pas soufiert que personne abandonncit le 
poste que la patrie m'a confie. On oublie ma con-
duite a Courtrai, mes debats constants avec 
un mauvais ministre et avec Lafayette, vis-a-vis 
duquel j'etais dans une telle position, que j'ai 
toujours craint qu'il me mit dans le plus cruel 
embarras. On ne parle pas de ma conduite rela
tive a l'evenementdu lOaout, et de maconfiance 
a faire faire toute opposition, en attendant l'ar-
rivee des commissaires de TAssemblee nationale, 
qui, j'ose le dire, n'ont rien fait autre chose que 
d'achever mon ouvrage. 

« On tait mes voyages continuels et ma cons-
tante vigilance, mais on parle contre moi de 
l'evenement du 10 aout; j'ai, dit-on, fait faire 
des logements pour faire marcher vers Paris, et 
le soupgon fut suffisant pour me destituer. Mes
sieurs les commissaires de 1'Assemblee natio
nale arrivent : le jour luit, et jeme suis vu ge-
neralissime, mais est-ce pour commander, pour 
diriger les armees vers le point milieu de Tac
tion? Non, c'est pour aider les generaux de mes 
conseils. On m'avait jete dans Chalons: j'ai obei; 
mais tant6t ce sont les volontaires que je ren-
voyais qui s'elevent contre moi, comme si j'avais 
fait autre chose que ce que font tous les autres 
generaux, qui est de renvoyer les volontaires 
pour les former, et de les eloigner de l'ennemi 
jusqu 'acequ'ilssoient formes; tantot on a assure 
que je n'avais pas la confiance des soldats, 
comme si, en criant contre moi aupres des nou-
veaux venus, on pouvait m'oter l'amour de ceux 
qui m'ont vu avec eux au feu. 

« On dit que j'ai un fils au service de l'em-
pereur, tandis que mes deux fils sont au service 
du Danemark; ce qu'il y a de sur, c'est qu'ils 
n'ont jamais donne occasion de plainte. 

« Je remercie le ministere de ce qu'il ne s'est 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 25 septembre 1792, 
page 148, le decret ordonnant que la lettre du mare
chal Luckner sera traduite par les deputes Rewbell et 
Albert. 
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pas appesanti sur les soupgons que mes lettres 
pouvaient lui donner; c'est une marque de son 
patriotisme, car il est temps, j'en conviens, que 
tous les hommes douteux soient eloignes; mais 
il est temps aussi que la confiance renaisse en-
vers ceux qui se prononcent de maniere a ne 
pouvoir plus 6tre ranges parmi les douteux. 

« Mandataires de la nation, Luckner ne vient 
pas aupr&s de vous pour se plaindre; mais il 
vient pour faire sa profession de foi. II aime 
la nation : honore dans plusieurs Etats, il a 
voulu finir de vivre dans celui ou il a ete le 
plus honore. Avant passe par tous les grades 
qu'un militaire peut obtenir, il veut terminer 
sa vie avec honneur, il se croit incapable de 
souiller son honneur. 11 ne desire autre chose 
que de sacrifier sa vie au service d'une grande 
nation, qui sait tout sacrifier pour sa liberte : 
pour parler d'honneur, il a fait du bien sans 
nombre, ainsi de l'honneur, car tout est com-
pris dans l'honneur, chez la nation frangaise; 
pourquoi faut-il done que, au lieu de pouvoir 
conduire les troupes a la victoire, il se voie 
oblige de se rendre dans cette enceinte, pour se 
justifier? Quoi qu'il en arrive, recevez, repre-
sentants de la nation, le serment qu'il fait d'une 
fidelite en tous points et d'une obeissance sans 
fin. (Applaudissements.) 

« Sign# : LUCKNER. » 

Chasset, secretaire, donne lecture d'une nou-
velle redaction du proces-verbal de la seance 
du 26 septembre au matin qui est adoptee. 

Le mfrme secretaire donne lecture du proces-
verbal de la seance du 26 septembre au soir. 

Divers membres presentent des observations 
sur la relation des pourparlers entre l'adjudant 
general de Dumouriez et le roi de Prusse et en 
demandent la radiation. 

(La Convention ordonne que cette relation sera 
supprimee.) 

Lacroix demande qu'on fasse une nouvelle 
lecture de la liste des membres qui composent 
le comite de la guerre; que ceux des membres 
appeles qui ne se reuniront point demain, a neuf 
heures du matin, dans le local del'ancien comite 
militaire, soient regardes commen'ayant pas ac-
ceple leur nomination et que les suppleants 
soient appeles pour les remplacer. 

(La Convention adopte la proposition de La-
croix.) 

Un membre : Je demande que la Convention 
excepte de cette disposition ceux qui auront regu 
une mission particuliere. 

(La Convention adopte cette nouvelle motion J 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention nationale decrete qu'il sera 

donne une nouvelle lecture de la liste des mem
bres qui composent le comite de la guerre; que 
ceux des membres appeles qui ne se reuniront 
point demain, a neuf heures du matin, dans le 
local de l'ancien comite militaire, seront censes 
n'avoir pas accepte leur nomination, et que les 
suppleants seront appeles pour les remplacer, 
exceptant de cette disposition les membres char
ges de commissions par la Convention natio
nale, qui seront toujours reputes presents. » 

Un membre, rappelant une motion faite dans la 
seance d'hier au soir, relativement a la nomi
nation des secretaires de VAssembUe, demande 
qu'ils soient nommes par la voie du sort, et que 
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la redaction des proces-verbaux soit confiee a 
deux commis qui seront exclusivement charges 
de cette fonction. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
Danton. J'observe que, sous l'Assemblee le

gislative, la redaction des proces-verbaux n'etait 
point soignee et que celle de plusieurs decrets 
etait tres vicieuse. Je demande le renvoi de la 
motion qui vient d'etre faite a un comite, qui 
sera charge de presenter un mode pour rendre 
uniforme et correcte la redaction des proces-
verbaux. 

Laeroix. Je demande l'ordre du jour : cet 
objet a ete discute hier et la Convention a pro-
nonce. On fait aujourd'hui une nouvelle propo
sition qui forcerait la Convention a revenir sur 
une deliberation precedente. Or l'Assemblee doit 
suivre dans ses operations une marche tellement 
reguliere que le decret rendu un jour ne puisse 
etre rapporte le lendemain par une petite mino-
rite. J'insiste pour l'ordre du jour. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
l.e President. Un bataillon de 500 volon

taires de Lisieux, partant pour les frontieres, sol-
licite la faveur de defiler devant la Convention 
et de jurer entre ses mains fidelite a la Repu-
blique, devouement a la liberte et a l'egalite. 

(La Convention decrete que les volontaires de 
Lisieux defileront devant elle.) 

Un membre demande que, pour familiariser 
les defenseurs de la patrie avec l'idee du repu-
blicanisme, <pn substitue le mot Republique a 
celui de Nation, dans la formule du serment 
que le President leur fera preler lorsqu'ils se
ront admis a defiler dans la salle. 

(Le bataillon de Lisieux, arme et equipe, defile 
dans la salle au milieu des plus vifs applaudis
sements m61es au chant: Qaira!) 

I^e President, s'adressant aux volontaires: Ci-
toyens,vous allez combattre pour la Republique. 
C'est aujourd'hui que vousavez une patrie; c'est 
aujourd'hui que vous combattezvraiment pour la 
liberte. Vous n'avez plus de roi, vous jurez d'etre 
fideles a la Republique, de maintenir la liberte 
et l'egalite, ou de mourir a votre poste. 

Tous s'tZcrient: Nous le jurons! (Vifs applaudis
sements rtptUs.) 

Vun des officiers a, la barre: Nous allons com
battre; nous esperons revenir charges des lau-
riers de la victoire. 

I^e President. La Convention nationale se 
repose sur un serment que tout bon Frangais a 
grave dans son coeur. Elle est certaine que vous 
reviendrez vainqueurs ou que vous ne serez plus. 
(Nouveaux applaudissements.) 

RIenry-Lariviere. Je demande a la Conven
tion nationale de decreter que la ville de Lisieux 
a bien merite de la patrie. 

Un membre, depute de Paris : J'observe que 
d'autres villes ont fourni autant de volontaires 
que la ville de Lisieux, celle de Paris par exemple, 
et cependant l'Assemblee n'a pas declare qu'elles 
avaient bien merite de la patrie. Je demande 
qu'il ne soit pas fait d'exception en faveur de 
celle-ci et que l'Assemblee passe a l'ordre du 
jour. 

^ Lasouree. Je rappelle le decret par lequel 
l'Assemblee legislative a ordonne que la liste 
des volontaires envoyes a l'armee serait adres-
see par chaque ville au comite militaire, et j'ai 
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observe que surle rapport qui lui en seraitfait, 
la Convention pourrait connaitre les villes qui, en 
raison de leur population, auraient le plus fourni 
de defenseurs a la liberte. Je demande le renvoi 
au comite de la guerre. 

(La Convention renvoie la proposition au co
mite de la guerre.) 

Fhuriot, Lesage et Manuel, commissaires 
envoyts a Orleans, par decret de la Convention du 
22 de ce mois (1), pour retablir l'ordre dans 
cette ville, demandent a rendre compte de leur 
mission. 

Tlmriot s'exprime ainsi : Citoyens, des nou-
velles alarmantes ont determine la Convention a 
envoyer trois commissaires a Orleans pour v re
tablir le calme. J  

De nombreux agitateurs, soudoyes par l'aris-
tocratie, se repandent dans toutes les parties de 
la Republique, parcourent les villes, v sement 
la dehance et prechent le trouble et l'anarchie-
des scenes sanglantes»en sont la suite. Voila' 
citoyens, les causes des evenements qui ont eu 
lieu dans la ville d'Orleans. 

L'incivisme reconnu de plusieurs officiers mu-
nicipaux avait oblige les sections de cette ville 
a sassembler, et a discuter sans passion les 
moyens de renouveler la municipalite. Leur de
cision excita des murmures; les malveillants 
saisirent cette occasion pour aigrir les esprits. 

Dimanche 16 de ce mois, a trois heures de 
relevee, ces agitateurs se reunissent sur la place 
du Martroy, ou se tient le marche, disposent le 
peuple a l'msurrection, et, prenant pour pre-
texte la cherle des grains, crient a l'accapare-
ment. lis accusent un marcband de grains de la 
rapidite avec laquelle il s'est enrichi et se plai-
gnent a lui de la cherte du pain. L'imprudent 
repond qu'il lui importait peu quel prix se ven-
dait le pain; que, quand bien meme il se vendrait 
24 sous la livre, il n'en manquerait pas. Ce pro-
pos excite contre lui la vengeance du peuple deia 
prevenu. A 1'iustant la multitude fond sur lui 
son corps est mis en pieces et traine dans les 

Le 
rues et sa tete portee au bout d'une pique. 

Alors l'elfervescence est a son comble. 
peuple se dirige vers les depots de farine qui 
sont bientot devastes. La municipalite se rend 
a la maison commune; des gardes nationaux 
se transportent sur la place et invitent le peuple 
au nom de la loi, a se relirer. Leurs instances 
sont vaines. La municipalite donne ordre de pu-
blier son arrete dans la ville; mais, sur 48 tam
bours, aucun ne se trouve a son poste. On charge 
les canons .pour essayer d'arreter la fureur des 
brigands. Par malheur, jle fusil d'un garde na
tional part en l'air et le peuple crie a la trahi-
son. Le citoyen qui portait la tete du particulier 
massacre se presente au milieu de la multitude 

Tout le monde demande qu'on decharge les 
canons. Par mesure de prudence la garde natio-
nale obeit; mais le peuple ne s'en tient pas la. 
II se porte dans deux maisons de la place du 
Martroy et les livre au pillage. On recharge les 
canons. Dans ce moment, un canonnier laisse 
tomber par megarde une flammeche sur un cais
son de poudre, le feu se communique a un ca
non, le coup part et huit citoyens, accourus 
pour retablir 1 ordre, perissent victimes de leur 
zele. 

Le desordre est a son comble; la nuit vient 

(1) Voy. 
82, 

ci-dessus, seance du 22 septembre 1792, 
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h™m 'f re S0I1J0il
J
e Plusieurs executions bar-

baies et 1 incendie des meubles des maisons de
btees en eclaire l'horreur; des (ilous qui 

hr£ Se Ver  aKU p i l lage sont  jet6s au feu et 
brules avec les objets de leur convoitise 

Le lendemain, les attroupements recommen-
cent. La municipalite fait publier une procla
mation sur la place du Martroy et invite le peuole 
au calme. On demande a grands cris la diminu-
tioiii du prix du pain. La municipalite le fixe 
a 20 sous pour la classe la plus indigente des 
citoyens. Cette mesure est sans succes • les 
troubles se renouveilent; des maisons sont en 
flammes et les brigands se dirigent vers les su-
creries et les autres magasins. g'est en vain que 
les officiers municipaux se repandent dans di
vers quartiers de la ville pour ramenerS paii 
lis parlent et ne sont point ecoutes. Alors la loi 
martiale est proclamee, le drapeau rouge est 
place a la maison commune et ce signe de mort 

ss'i ssiorsque vos 

les proces-verbaux pour verifier les faits lis 
donnent ensuite connaissance du decret rendu 
pai la Convention nationale qui ordonne le re-

tesUDrSSSfs dk^t-admini8trat i fs- Aussi t6t  les presidents des sections se reunissent le^ 
commissaires leur font part du decret qui est 
p1^., Pubhe et tous sont d'accord d'attendre 
leffet de cette loi. L'evenement justifie leur es-
poir. Le calme se retablit et le lendemain les 
commissaires portent au peuple l'olivier de'S 
paix. Le drapeau rouge est retire et l'on y subs-
Htue une pique, ornee de rubans tricofores et 
surmontee du bonnet de la liberte. Des hainls 
et des divisions s'etaient manifestees entre les 
manufacturiers et les proprietaires, et ces dis-
sensions pouvaient operer la ruine de la ville 
d Orleans : vos commissaires retablissent la 
bonne intelligence, lis invitent les citoyens 
aises a faire des sacrifices pecuniaires en Kr 
de leurs freres indigents, et ces invitations lont 
accueillies avec transport. Le peuple desfrait 
que le pain tut vendu livre a livre chez les hnn 
angers, il 1'obtient. Bientot les Igifalons eesl 

sent, les armes sont rapportees a la commune 
et employees a delendre les propriStes. Enfln le 
caline etant par aitement retafili, les citoyenl 
satislaitss'assembient pour celebrer par qne Ite 

n l  ordre ' ,a- r™ni™ des esprfts et 
abolition de la royaute. (Applaudissements.) 
Les commissaires, accompagnes des corns ad 

ministratifs, partem de la maison commune 
pour assister a cette ceremonie. Des illumina-
10ns, des cris de : Vive la liberte etl'egal™Wve 

la convention nationale! vive la Bepubliaue 
Irangaise. retentissent de toutes parts De de
tour a la maison commune, vos commissaifes 
on recueilh les temoignages flatteurs de ]a sa! 
tisfaction publique. Le peuple a fait le serment 
de maintenir la surete des personnes et di nrn-
prietes. {Applaudissements.) ^ 

Avant leur depart, vos commissaires ont visits 
a Societe des Amis de la liberte et de feUli 1 
, ls  °.nt. et

+
e les  temoins du patriotisme pur et a?' 

dent don sont penetres les citoyens qSi"la mm" 
posent. lis les out engages 4 renandm 
lieu de leurs frSres le bon esprit Lfles anime" 
a leur inspirer l'amour de 1 ordre et HP« ? ' 
sans lesquelles le meilleur gouvernement If' 
peut exister. uvernement ne 

Les commissaires invitent la Convention 4 ra-

12 
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tifier les mesures qu'ils ont prises et que l'inte-
r6t public a commandees. lis ajoutent que les 
Orleanais, n'ayant plus besoin de leurs canons 
pour vivre en paix, envoient leur artillerie a 
Paris, pour battre leurs ennemis communs. 

MANUEL, fun des commissaires. Je vois avec 
peine que la ville d'Orleans ne fait encore que 
se trainer dans le chemin de la Revolution. II 
est necessaire qu'on sache que l'egoi'sme domine 
dans cette ville et qu'il y a un grand nombre 
de millionnaires insouciants, qui depuis le com
mencement de la Revolution, n'ont pas encore 
fait le moindre sacrifice pour elle, et qui vous 
diraient, comme cet homme k qui on annongait 
que le feu etait a sa maison :« Allez le dire a ma 
femme, je ne me mile pas des affaires du ma
nage. i) 

Orleans est encore en proie au fanatisme des 
pretres qui persuadent aux habitants que la 
piete est la premiere des vertus. Les fonctions 
publiques sont donnees a des hommes qui ne 
seraient propres qu'a faire de bons marguilliers. 
Les citoyens d'Orleans m'ont charge de presen
ter une petition en leur nom par laquelle ils 
demandent des secours pour reparer les maux 
de l'anarchie; mais il me semble que la mesure 
la plus efficace, pour reparer les dommages dont 
ils se plaignent, serait une contribution entre 
eux qui atteindrait l'homme riche en propor
tion de sa fortune. 11 faut enfin que les citoyens 
sachent qu'ils sont solidaires les uns pour les 
autres et que, lorsqu'un incendie se manifeste, 
on doit s'empresser d'en etouffer les premieres 
etincelles. 

Quant aux moyens d'empecher que les citoyens 
ne se laissent entrainer a l'erreur, il faut dire 
a cet egard au peuple la verite tout entiere; car 
il ne doit pas plus 6tre flatte que les rois; il faut 
qu'il sache qu'il a besoin d'etre instruit, et l'edu-
cation seule lui apprendra que si les monar
chies ne subsistent que par les vices, les repu-
bliques ne peuvent se soutenir que par les 
vertus. (Applaudissemenls.) 

L-ouvet de Couvrai. La proposition qu'on 
vous fait merite consideration; mais on n aura 
pas a vous presenter seulement une petition 
des officiei's municipaux d'Orleans, la commune 
de cette ville vous adresse encore une demande; 
elle ne sollicite ni un emprunt, ni une avance; 
elle reclame le payement d'une partie des bene
fices qu'elle a faits sur 1'acquisition des do-
maines nationaux. Je demande que la Conven
tion nationale, qui ne peut statuer actuellement 
sur la proposition du citoyen Manuel, la ren-
voie ainsi que mes observations, a l'instant 
tres 'prochain que je la prie d'indiquer, pour 
qu'il lui soit rendu a la fois un compte detaille 
de la demande de la commune d'Orleans et de 
la petition de la municipality : I'Assemblee pro-
noncera avec connaissance de cause sur les 
deux objets en m6me temps. 

Thuriot. La petition est conforme a ce que 
vient d'enoncer le preopinant, et j'en demande 
le renvoi au comite. 

(La Convention renvoie la petition des ci
toyens d'Orleans au comite.)' 

Un membre rappelle a I'Assemblee qu'elle n'a 
point prononce a l'egard de la lettre du mare
chal Luckner lue au commencement de la seance. 

Collot-d'llerbols. La Convention n'a pas 
statue sur la lettre du marechal Luckner; sans 
doute elle doit 6tre renvoyee k un comit6. Le 
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marechal Luckner n'a pas repondu k la plus 
grave des objections qu'on lui a faite; c'est de 
n'avoir pas fait le proces au traitre Jarry. Lors-
que nos phalanges sont pretes a entrer sur le 
territoire des tyrans, ceux-ci ne manqueront pas 
de rappeler a leurs esclaves Paffaire de Courtrai. 
11 faut done que ce crime ne reste pas impunl 
plus longtemps. 11 faut faire le procfes a Jarry. 

Un membre : II est soustrait. 
Collot-d'llerbois. S'il est soustrait, il faut 

toujours prononcer sur son crime; s'il est sous
trait, il n'echappera pas du moins a l'execration 
publique. Je demande que Luckner ne puisse 
sortir de Paris avant que la Convention ait pro-
nonce a son egard. 

Duhem. J'ai vivement demande a I'Assemblee 
legislative qu'il soit ordonne a Luckner de con-
voquer une cour martiale; ce general n'a point 
fait executerled^cret. Je le regarde done comme 
le complice du traitre Jarry. 

Albitte. Yous 6tes republicans, et comme tels, 
vous devez prendre des mesures dignes de votre 
caractere. En renvoyant & un comite l'examen 
de la conduite de Luckner, vous devez empficher 
les moyens qu'il aurait d'eluder votre decision. 
Je demande qu'il soit enioint au marechal Luck
ner de ne point sortir de Paris que la Conven
tion n'ait prononc<5 & son £gard. 

(La Convention decrete que, afin que lie mare
chal Luckner puisse repondre aux explications 
qui lui seront demandees, il ne pourra sortir de 
Paris avant que le comit6 militaire ait fait son 
rapport et que la Convention nationale ait sta
tue.) 

Les trois commissaires de VAssembUe legislative, 
envoy6s a la manufacture nationale d'armes de 
guerre itablie a Maubeuge, communiquent & la 
Convention nationale leurs observations sur l'or-
ganisation et l'administration de cette manu
facture. lis annoncent que la commission des 
armes fera son rapport a cet egard le plus t6t 
possible et lisent une note d'ou il resulte que 
les travaux de cette manufacture se poursuivent, 
malgre lesentraves qu'y apportent les Autrichiens 
campes, depuis le 11 septembre, a6 ou700toises 
de la ville; mais on espere que ces entraves ne 
seront pas de longue duree. Au reste, la manu
facture est en tres bon etat et peut fournir 14 a 
15,000 armes par an. Tous les directeurs suspects 
de ces utiles ateliers ont ete destitues; les ou-
vriers sont tres patriotes. 

Les commissaires donnent ensuite des details 
sur l'etat de 1'arsenal de Maubeuge et sur celui 
de la fonderie de canons et de 1'arsenal de 
Douai. 

(La Convention renvoie le memoire des com
missaires envoy6s a Maubeuge au comite mili
taire et au ministre de la guerre). 

Duhem donne lecture d'une adresse des of-
ficiers d'artillerie, tant du camp de Maubeuge que 
de la garnison qui offrent 545 liyres en assignats, 
pour secourir les veuves et les enfants des ci
toyens qui pourraient perir en expulsant les 
ennemis du territoire de la Republique; elle est 
ainsi congue (1): 

« Legislateurs, les officiers d'artillerie ci-des-
sous denommes, tant du camp de Maubeuge, 
que de la garnison armee pour la cause de la 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 187, 
piece n» 30. 
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liberte et de I'egalite qu'ils jurent de defendre 
jusqu a la mort, justement indignes de la tra-
hison, et de la l&chete qui ont coopere a la prise 
de Longwy, persuades que tous les bons francais 
braveraient les plus grands dangers pour chas-
ser nos ennemis de cette malheureuse ville, et 
qu'eux ne pouvant obtenir cet hoaneur, ils 
prient lAssemblee nationale de vouloir bien 
leur permettre de deposer entre ses mains, la 
somme de 545 livres pour etre reraise aux 
veuves et aux orphelins des braves et genereux 
citoyens qui periraient en expulsant de la France 
les aveugles esclaves des tyrans. 

« A Maubeuge, le 7 septembre 1792, l'an IV6 de 
la liberte et le Ier de I'egalite. 

Signt: CHOULET, L'EPINE, MENOU, GOFFARD, 
MERIQUE, capitaines; MARION, lieute
nant; PEIRE, BERTHIER, capitaines; 
CHAUVET, L'HOTE, DEHES, LAMRINET, 
lieutenants; AURERT , capitaine ; 
MAURE, DESGRAVES, TOUSSAINT, lieu
tenants; DIVORY, capitaine; BREUIL, 
JACQUESON, lieutenants; THOIRAU, 
capitaine. 

(La Convention accepte 1'ofFrande et decree 
c 'u u jSera ^ ment '°n honorable au proces-
verbal, dont un extrait sera remis aux dona-
teurs.) 

tterard, I'un des commissaires envoy6s a la 
manufacture de Charleville, fait un rapport duquel 
li resulte que la nouvelle organisation de cet 
atelier a eprouve quelques obstacles, mais que, 
onnn SOn actuei> ©He peut fabriquer 
2,000 armes a feu par raois, et que bientot elle 
en fabnquera 3,000, independamment des outils 
de campement. Cette place est en bon etat. Les 
soldats citoyens, les citoyens soldats et le com
mandant meritent de la Convention les plus 
grands eloges; il ajoute que Mezieres qui etait, 
ll y a un mois, denue de toutes ressources rnili-
taires, par les trahisons de l'ancien pouvoir exe-
cutif, a ete mis, depuis l'arrivee aes commis
saires de l'Assemblee nationale, dans un etat 
'mposant de defense. (Applaudissements.) 

Lnfjn, il demande que les commissaires soient 
autorises a faire, au comite militaire et au mi-
nistre de la guerre, des observations importantes 
sur cette partie de nos frontieres. 

(La Convention accorde aux commissaires l'au-
torisation demandee.) 

Kersainf. J'appelle l'attention de la Conven
tion nationale sur 1'etat actuel de la marine 
irangaise. Le patriotisme est une sorte de tache 
pour la plupart des officiers de cette arme et la 
Revolution n'est pas encore faite dans l'empire 
maritime. Ce n'est point la faute du ministre 
actuel; mais bien celle des anciens bureaux du 
ministere qui formaient l'arriere-garde de l'aris-
tocratie. 

De grands evenements se preparent sur terre 
et sur mer pour le printemps prochain et il est 
instant que la Convention s'occupe d'organiser 
nos moyens. II ne tient qu'a nous de recreer cet 
hiver 1 armement le plus formidable, si nous 
savons profiter du temps et des ressources de la 
Kepublique. Je propose la creation d'un comite 
de marine et d'un comite des colonies. 

Deferuion annonce qu'on doit presenter in-
cessamment a la Convention un plan sur cet 
objet. 

Albiite et Laurent Lecointre, commissaires 
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envoys par I'Assemble nationale legislative dans les 
departements de Seine-et-Oise, de I'Eure, de VOrne, 
du Calvados et de la Seine-Infirieure pour presser la 
levee aes volontaires, font un rapport general de 
tous les details et du resultat de leur mission. 

Aibittc expose que, dans tous ces departe-
ments, les commissaires ont trouve un pur ci-
visme, un zfele ardent pour la liberte et le plus 
vii empressement a venir au secours de la 
patrie. 

II rappelle tous les faits deji annonces par 
des lettres a l'Assemblee legislative et retrace 
particulierement le tableau touchant du devoue-
ment civique de la ville de Versailles qui a en-
voye b,000 livres pour les frais de la guerre et 
a leve, en quelques jours, 5 a 6,000 hommes. 

11 donne les plus grands eloges au departement 
du Calvados et fait le recit de tous les actes par-
ticuliers de civisme dont les commissaires ont 
ete temoins. 

La ville de Caen s'est distinguee par son pa
triotisme; elle envoie a nos armees 1,200 volon
taires avec quatre pieces de canon. 

Falaise est remarquable par son ardent amour 
de la liberte : elle lui a fourni 500 defenseurs. 

La ville de Bayeux etait soupgonnee d'aristo-
cratie ; mais l'administration seule etait corrom-
pue, et le peuple l'a renouvelee. Tous les citoyens 
de cette ville sont tres patriotes ; 400 soldats sont 
partis de ses murs. 

Le civisme des citoyens de Lisieux est dei& 
!rAASnnCA°Knu ' i ls ont form® une masse de 
100,000 livres, tant pour la solde des 500 volon
taires qu'ils ont leves, que pour secourir les vic-
times de la journee du 10. 

Le Havre fournit aussi beaucoup de defenseurs 
^1^ patrie. Les citoyens ont fait une collecte de 
100,000 livres pour entretenir les femmes et les 
enfants de ceux qui sont en presence de l'ennemi. 
Cette ville offre soixante gros canons de fonte, 
de 18 et de 24, et un grand nombre de mortiers, 
d obusiers et de boulets pour la defense de l'in-
terieur: mais elle demande pour la sienne 
quatre chaloupes canonnieres. Elle declare que 
cela lui suffira pour repousserTennemi qui ose-
rait l'attaquer. 

Rouen fournit 15,000 hommes bons soldats ; 
lorsque cette ville aura de bons administrateurs, 
ses habitants auront aussi toute l'energie du 
patriotisme, car le germe est dans leurs coeurs. 
Mais les administrateurs, tres adroits, tr6s polis, 
ne sont patriotes que parce que le patriotisme 
triomphe. Ils ont invite les commissaires i des 
repas; mais les commissaires ont refuse avec 
toute la rudesse republicaine. 

Les commissaires ontparcouru unetr^s grande 
quantite de petites villes dont ils ont fait l'enu-
meration, et dans lesquelles ils ont trouve toutes 
les vertus republicaines. 

Ils rendent, du patriotisme des nouveaux fonc-
tionnaires publics, le temoignagele plus flatteur. 

Les cinq departements que les commissaires 
ont parcouru, ont deja fourni k la Republique 
14,000 defenseurs tout equipes, et trainant & 
leur suite 24 pieces de canons de bronze. Cette 
masse s'tMevera bientot a 20,000 hommes. 

Albiite ajoute: Ce nombre aurait ete plus con
siderable encore, s'il y avait eu plus de citoyens 
pauvres, et les administrations eussent plus 
patriotes, mais celles-ci sont presque partout 
gangrenees. Nous avons partout r^tabli I'ordre 
et le calme; partout nous avons parle au peu
ple en vrais republicains. Les noms sacrea de 
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la patrie et de la liberte faisaient sur tous 
ces peuples une impression douce et profonde. 
C'Etait pour eux un langage, sinon inconnu, au 
moins tr6s rare; il ne leur parvenait que les 
libelles de la liste civile; nous avons dit aux 
administrateurs: • Yoyez comme ce peuple est 
digne d'entendre le langagede la liberte ! L'igno-
rance et les manoeuvres des pretres refractaires 
ont ete la cause de beaucoup de maux et de de-
sordres; l'unique moyen de les reparer et d'en 
prevenir de nouveaux est de repandre les lu-
mieres. Grands et petits, savants, ignorants, tous 
reclament une instruction publique; et vous 
pourriez organiser provisoirement les premiers 
etablissemenls de cette instruction, tels que les 
6coles primaires. » 

11 faut continuer surtout de prendre des me-
gures repressives contre les pretresperturbateurs. 
On donne encore 6,000 livres a des hommes, 
ci-devant beneficiers. Pour etre aristocrates, 
c'est un peu trop, nous demandons la reduction 
de ces pensions. 

II s'enfuit par les frontieres maritimes beau-
coup d'aristocrates, de royalistes, d'ennemis ar-
dents de ia liberte et d'amis faibles et timides. 
Nous pensons qu'il serait temps d'arr6ter cette 
Emigration nouvelle et de reviser la loi sur les 
passeports. 

Enfin nous devons dire, avant de terminer ce 
rapport, que nous avons appris avec peine que 
Charles Lameth, homme suspect et vivement 
soupconne d'avoir conspire contre sa patrie, au :  

rait ete mis en liberte alors qu'il etait detenu a 
Rouen par ordre de l'Assemblee legislative. Le 
ministre de la guerre, en ordonnant son elargis-
sement, ne parait pas s'etre con forme & l'esprit 
et a la lettre du decret du 2 septembre, qui au-
torise seulement le pouvoir executif a prendre 
des mesures pour que le citoyen Charles Lameth 
ne soit expose k aucune voie de fait dans le lieu 
de sa detention. Nous demandons qu'il soit repris 
et qu'ft l'avenir on ne laisse pas aller si facile-
ment ces hommes dangereux qui, sans aucun 
doute, ne cesseront pas d'intriguer pour soulever 
contre nous toutes les puissances voisines. (Ap~ 
plaudissements de I'Assembl&e et des tvibuues.) 

(La Convention renvoie les diverses proposi
tions des commissaires au comite de la guerre 
pour s'occuper de celles qui sont de sa compe
tence et faire parvenir les autres aux comites 
respectifs qui doivent en connaitre. Elle renvoie 
en outre, aux comites de la, marine et de la 
guerre reunis, la demande de la ville du Havre, 
et aux comites de la guerre et de stirete generate 
reunis la motion des commissaires relative a 
Charles Lameth.) 

Caiubon. Je demande la parole sur la partie 
du rapport des commissaires Albitte et Lecointre 
aui concerne les proves insermenUs. 

Le Corps constituant faisait tout pour acquenr 
des amis a la Revolution, et, comme vous le 
savez, il les payait fort cher. Vos commissaires 
se sont etonnes de voir payer si biendes hommes 
qui n'Etaient utiles qu'aux desseins de nos en-
nemis, et moi aussi, je m'en suis etonne. Je me 
suis Etonne surtout de voir ces pretres jouir du 
ainaulier privilege d'etre payes d avance, lorsque 
des hommes utiles, des fonctionnaires publics, 
ne peuvent obtenir le paiement de plusieurs 
quartiers Echus de leur traitement. 

Citoyens, nous sommes k la veille du commen
cement d'un quartier; le trimestre doctobre est 
une echeance de paiement, il faut y pourvoir. 

iEMENTAIRES. [27 septembre 1792.] 

mais jetons un coup d'osil sur nos creanciers, 
et soyons aussi exacts a faire honneur aux dettes 
legitimes, que rigoureux envers ces contre-re-
volutionnaires, sangsues de la Republique. 

Ce sont 18 ou 20 millions qu'il s'agit de de-
penser pour ces oisifs dangereux, et cependant 
nous avons besoin d'argent pour faire la guerre, 
et cependant tous les bons citoyens se privent 
du fruit de leur travail pour fournir a ces de-
penses; les pretres insermentes seuls ne con-
tribuent en rien aux sacrifices multiplies des 
citoyens. 

Je pense qu'il est temps de faire sentir a ces 
Messieurs la loi de l'egalite. 

L'Assemblee legislative a dEja prepare tousles 
moyens qui etaient en son pouvoir; la depor
tation d'un tres grand nombre les met hors 
d'etat de fournir un certificat de residence. A 
l'egard de ceux qui nous restent, une reduction 
sur les traitements me parait aussi juste qu'in-
dispensable. 

II y a des evEques, des chanoines, des abbes 
commendataires a qui la nation paie 20, 15, 10, 
5 et 6,000 livres de pension. Je demande un 
decret qui, a compter du ler octobre, reduira a 
1,000 livres le maximun des pensions accordees 
aux ecclesiastiques non employes. 

Et, comme une partie des fonds sont dej& faits 
dans plusieurs departements, je demande que ce 
decret soit expedie et envoye sur-le-champ aux 
departements par des courriers extraordinaires. 
(Applaudiss merits.) 

Ulailhc. Je demande qu'on reduise ces pen
sions a 500 livres. Ce sont des pensions alimen-
taires, que vous leur avez accordees; or, avant 
1789, les proces-verbaux du clerge et les calculs 
qu'ils contiennent prouvent qu'il suffit h un pr6-
tre de 500 livres pour vivre. Ainsi l'ont pretendu 
longtemps les eveques et les abbes commenda
taires. Quel danger y a-t-il de suivre leurpropre 
conseil, de les payer d'apres leurs calculs? {Hires 
et applaudissements.) 

Colaud de la Salcette. Je demande que, 
pour recevoir le traitement, ils soient tenus 
d'obtenir un certificat de civisme de leurs mu-
nicipalites, non, de ces municipalites qui pensent 
comme eux, mais des nouvelles municipalites 
que le peuple va nommer. 

Lacroix. Pourquoi payer des pretres d'avance, 
quand des peres de famille, quittant leurs affaires 
pour se charger des places d'administrateurs, de 
juges, ne sont payes qu'a la fin du trimestre? 
N'est-ce pas faire trop d'honneur a ces Etres inu-
tiles que de les assimiler a des hommes vertueux 
et travaillant pour la chose publique? 

Je demande qu'a compter de ce jour les pre
tres non fonctionnaires publics ne soient plus 
payes d'avance; alors il s'ecoulera trois mois, 
pendant lesquels vous aurez le temps de faire 
une loi definitive a leur egard, et c'est faire 
encore trop d'honneur aux mauvais pretres que 
de les assimiler aux bons administrateurs. (Ap-
plaudissements.) 

Vergniaud. C'est une escobarderie indigne 
d'une assemblee de republicains; de vrais repu
blicans doivent se signaler par la loyaute et 
les vertus. Supprimez done a l'instant toute pen
sion, ou accordez la priorite a la proposition du 
citoyen Cambon. (Applaudissements.) 

Un membre demande que Ton prenne en con
sideration la vieillesse, quels que soient ses opi
nions et ses prejuges. (Applaudissements.) 
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Manuel. II n'est pas permis a la Convention 
de l'aire des amendements sur le clerge. Elle ne 
doit plus parler des pretres; et puisqu'elle en 
parle aujourd'hui, que ce soit pour la derniere 
iois. La question des pretres est une question 
aussi mure que celle ae la royaute ; il n'a fallu 
qu'une declaration des representants du peuple 
pour Taholir. Eh bien! il ne faut entendre qu'une 
declaration pour abolir le reste du clerge. Frap-
pons cette vieille idole comme nous avons 
frappe l'autre. (Murmures.) En principes rigou-
reux, la nation peut dire aux pretres qu'elle sa-
larie :« Nous vous licencions», commeles rois le 
disent a leurs soldats. (Nouveaux murmures.) Eh 
bien, puisque les pretres doivent encore avoir 
des pensions de la Republique, je demande 
qu'elles soient fixees a 500 livres pour tous les 
pretres, et a 800 livres pour les vieillards. (Mur
mures.) 

Danton. Par motion d'ordre, je demande 
que, pour ne pas vous jeter dans une discus
sion immense, vous distinguiez le clerge, en 
general, des pretres qui n'ont pas voulu etre 
citoyens, occupez-vous seulement & reduire le 
traitement de ces refractaires, de ces traitres 
qui s'engraissaient des sueurs du peuple, etren-
voyez la grande question a un autre moment. 
(Applaudissements.) 

(Une longue discussion s'engage sur ces di-
verses propositions, qui sont successivement 
appuyees et combattues.) 

Un membre les resume dans un projet de de-
cret, dont le premier article est adopte en ces 
termes : 

« Les pensions accordees par l'Assemblee cons-
tituante aux ecclesiastiques sans fonctions, sont 
supprimees. » 

(Le second article, portant les exceptions a ce 
principe,entraine une nouvelle discussion; elle 
est longtemps prolongee.) 

llasire. Je reclame contre l'article qui vient 
d'etre adopte Quoique, au premier apergu, il 
paraisse economique et juste, il serait cependant 
barbare dan3 ses consequences. En effet, il redui-
rait a la mis6re une multitude de jeunes gens 
qui, d'apres les decrets de l'Assemblee consti-
tuante, ne peuvent jouir des biens patrimoniaux 

3u'ils se trouvent avoir perdu dans les cloitres, 
'ou le regime de la liberte les a arraches pour 

les rendre a la societe. Je demande le rapport 
du decret. 

Cainus appuie les observations de Basire. 
La Convention ferme la discussion, rapporte 

l'article decrete et adopte defmitivement le pro-
jet de decret suivant: 

« La Convention nationale decree que les 
pensions accordees par l'Assemblee constituante 
aux ecclesiastiques reguliers ou seculiers qui ne 
sont pas employes, sont reduites de maniere 
que leur maximum n'excedera pas 1,000 livres, 
et qu'a 1'avenir lesdites pensions ne seront pas 
payees d'avance; charge le pouvoir executif pro-
visoire d'expedier, dans le jour, des courriers ex-
traordinaires dans tous les departements, et 
d'en recommander la plus prompte execution.» 

(La seance est levee a quatre heures et demie.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du jeudi 27 septembre 1792, au soir. 

PRESIDENCE DE CONDORCET, vice-president. 

La seance est ouverte a huit heures du soir. 
Un secretaire donne lecture des lettres sui-

vantes : 
1° Lettre de Servan, ministre de la guerre, par 

laquelle il rend compte de 1'etat des armees 
frangaises; elle est ainsi congue (1) : 

« Paris, le 27 septembre 1792, l'an Ier  

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« II n'y a eu aucun evenement dans les 
armees. Je suis prevenu seulement qu'il doit 
s'executer aujourd'hui dans les armees reunies 
des generaux Dumouriez et Kellermann un mou-
vement que je regarde comme tr6s important 
pour la bonne defense de l'Empire, pour assurer 
de plus en plus le salut de la chose publique 
et, par consequent, le triomphe de la liberte et 
de 1'egalite. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et trfes obeissant serviteur. 

(i SignS : SERVAN. » 

2° Lettre du citoyen Escot, pdre de famille sep-
luag6naire, essayeur a la monnaie d1 Orleans, qui 
offre un assignat de 50 livres pour les frais 
de la guerre; elle est ainsi congue (2) : 

« Orleans, 25 septembre 1792, l'an Ier  

de la Republique. 

« Monsieur le President (3), 

« Daignez prier la Convention nationale 
d'agreer la foible retribution du pur civisme 
d'un p6re de famille septuagenaire ; je ne suis 
pas riche. Essai'eur en la monnoie d'Orleans 
depuis 1790, je n'ay encore rien touche. 

<• 44 annees de traveaux mont acquis le doienne 
des orfevres de cette ville, et atteste ma capacite 
a l'administration quy ma apelle aux fonctions 
honorable dessai'eur. J'espere que nos legis-
lateurs my maintiendront malgre la malveil-
lance quy inavoit denonce lors ae ma reception 
et quy combat a toutes armes en ce moment un 
vieillard quy veut mourir avec son integrite. 

«Cy-joint, Monsieur ie President un assignat, de 
50 livres pour nos freres d'armes des frontierres 
et mon serment de maintenir la liberte et 
1'egalite ou de mourir k mon poste en les defen
dants. 

« Le citoyen, 

« Signt : Escot. » 

(La Convention accepte l'ott'rande et en decree 
la mention honorable au proces-verbal dont un 
extrait sera remis au donateur.) 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 186, 
piece n° 32. 

(2) Archives nationales, Carton C 233, chemise 187, 
piece, n° 37. 

(3) Nousreproduisons fidelement l'orthographe de cette 
lettre. 
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3° Petition de la municipality de Paris qui de-
mande que, pour le renouvellement de ses 
membres, on deroge k la loi du mois de mai 1790, 
concernant le secret de scrutin d'election et 
qu'on lui permette d'elire & haute voix; elle 
est ainsi congue (1) : 

COMMUNE DE PARIS. 

« Du 26 septembre 1792, l'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Un decret de la precedente Assemblee na
tionale, du 17 septembre 1792, porte que tous 
les membres de la commune de Paris « repon-
dent sur leur tete de la stirete de tous les pri-
sonniers.» 

« Un autre decret de la meme assemblee, 
du 19, renferme trois dispositions essentielles a 
la surete et la tranquillite publique, pour la 
ville de Paris : 

« 1° Un nouvel enregistrement que, dans 
chaque section, Ton doit faire de tous les habi
tants demeurant depuis plus de huit jours dans 
la ville, avec necessite d'une carte civique; 

« 2° La reelection totale de la municipalite; 
« 3° Une augmentation de la force publique, par 

l'^tablissement d'une reserve de 100 hommes a 
pied et de 30 & 50 & cheval au centre de chacune 
des 48 sections, independamment des postes, des 
factions et des gardes ordinaires. 

« Le 20 de septembre, la commission du de-
partement a enregistre et envoye ce decret de 
police de surete au secretaire greffier de la com
mune. Le samedi 24, le corps municipal arreta 
de faire lecture, publication et transcription de 
cette loi, sur le registre, mais le corps muni
cipal ne se trouvant pas assemble en nombre 
suffisant s'ajourna, au len.lemain dimanche 25, 

Four remplir cette forme et faire de cette loi 
envoi solennel k toutes les sections. 

« Mais le dimanche 25, le conseil general te-
nait sa seance, ce qui rendit impossible les ope
rations pour lesquelles le corps municipal s'etait 
ajourne. 

« Le conseil general, dans cette seance, arrSta 
une adresse k la Convention nationale pour lui 
demander dederoger a la loi du mois de mai 1790, 
concernant le secret du scrutin d'election des 
membres de la municipalite, et de permettre et 
autoriser la nomination k voix haute. 

« Le corps municipal demande, en conse
quence, que la Convention nationale veuille bien 
lui tracer promptement un mode d'execution ou 
de le decharger de la responsabilite que les de-
crets du 17 et du 19 lui ont imposee. 

« Les membres compos ant le corps municipal, 

« Signi : BOUCHER (Rene), president (en 
l'absence du maire). 

« Certifii conforme a la minute : 

« Signd : COULOMBEAU, secr&taire-greffier 
par interim. » 

Leonard Bourdon. Je propose de d^creter 
que les elections de la municipalite seront faites 
par appel nominal et ci haute voix. 

Thuriot. Je demande l'ordre du jour. Ilexiste 

(1) Archives nationales, Carton C 233, chemise 189, 
piece n° 32. 

EMENTAIRES. [27 septembre 1792.] 

une loi faite par l'Assemblee constituante et 
qui est particuliere a la ville de Paris... 

Plusieurs membres : Nous n'en voulons pas! 

Thuriot. Je connais les vices de cette loi. Je 
la crois mauvaise, mais elle existe, et vous 
n'avez pas le droit d'empecher la commune de 
Paris de se servir, dans la reelection de ses 
membres, de tel ou tel mode prescrit par une 
loi qui n'a point ete abrogee. 

Plusieurt membres : II faut l'abroger! 

Thuriot. Vous Tabrogerez si vous le trouvez 
bon, et c'est mon avis; mais jusqu'ici vous avez 
declare que toutes les lois preexistantes auront 
leur entire execution jusqu'a ce qu'elles aient 
6te revoquees. II faut done que vous laissiez en 
ce moment la commune de Paris libre de nom-
mer ses membres k haute voix ou par scrutin. 

S&ewbell. Le preopinant s'est trcmpe; qu'il 
consulte le code municipal, il n'y trouvera pas 
de lois particulteres pour la ville de Paris. Les 
articles de la loi qui concernent la ville de Paris 
sont congus d'apr&sles bases etablies uniforme-
ment pour toutes les villes de la Republique, 
sauf les modifications appiiquees a chacune 
d'elles, en raison de leur population: et je de
mande la question prealable sur la proposition 
de la commune de Paris. 

Sergent. Je pense, comme Thuriot, que la 
Convention doit laisser la commune de Paris 
suivre les anciens errements jusqu'a ce qu'elle 
ait 6tabli une loi nouvelle. La cummune de Paris 
vous a donne une preuve de son respect pour 
la loi, en vous demandant quelle marche elle 
devait suivre; car, si vous n'annulez pas la 
premiere loi, il est bien clair que vous la main-
tenez. 

Ooupilleau alni. C'est par cela m6me que 
j'appuie la question prealable : car passer pure-
ment et simplement a l'ordre du jour, ce serait 
sanctionner la loi deji etablie et cette loi est 
vicieuse. 

(La Convention decrfete qu'il n'y a pas lieu & 
deliberer sur la petition de la municipalite de 
Paris.) 

Un sous-lieutenant du regiment de la Vieille-Ma-
rine envoie30 livres en numeraire pour les frais 
de la guerre. 

(La Convention accepte l'offrande et decree 
qu'il en sera fait mention honorable au proc&s-
verbal, dont un extrait sera remis au donateur.) 

; Vergnlaud, secretaire, fait lecture de 1 'extrait 
d'une lettre trouvte sur le prince de Ligne, gene
ral prussien, tu6 a Vaffaire de la Croix-aux-Bois, 
le 14 septembre 1792; il est date du camp de 
Boux et est ainsi congu : 

<- ... Nouscommengonsaetreassezlasde cette 
guerre oii M. les 6migr6s nous promettaient 
plus de beurre que de pain (Applaudisse-
ment.); mais nous avonsacombattre les troupes 
de ligne, dont aucun ne deserte; les troupes na
tionales qui restent; tous les paysans qui sont 
armes, ou* tirent contre nous, ou nous assassi-
nent quand ils trouvent un homme seul ou en-
dormi dans une maison. 

« Le temps, depuis que nous sommes en France, 
est si detestable, que tous les iours il pleut a 
verse; et les chemins sont si impraticables, 
que dans ce moment nous ne pouvons retirer 
nos canons; de plus, la famine. Nous avons tout 
le mai imaginable pour que le soldat ait du 
pain, et la viande manque souvent. Bien des 
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officierssont cinq, six jours sans manger chaud. 
Nos souliers et capotes sont pourris, et nos gens 
commencent a etre malades. Les villages sont 
deserts et ne fournissent ni legumes, ni eau-de-
vie, nifarines. Je ne sais comment nous ferons, 
et ce que nous deviendrons. 

«Quelquefois, on se donne le petit plaisir comme 
moi 

«L'ecrivain en reste la; il n'a sans doute pas 
eu le temps de terminer sa lettre. 

« Pour copie conforme a I'original: 

« Signe : DUMOUR1EZ.  »  

(Applaudissements.) 
Vergniaud, secretaire, donne lecture du 

proems-verbal de la seance du 26 septembre 1792 
au matin. 

Un membre: J'observe que la simple denomi
nation de citoyen, dennee aux representants de 
la nation, est inconvenante. Sans doute, tous 
les representants du peuple sont citoyens, mais 
dans cette enceinte, ils sont ses mandataires 
plenipotentiaires. 

Un grand nombre de membres: L'ordre du jour! 
Plusieurs membres demandent la parole pour 

des motions d'ordre. 
D'autres membres veulent faire de nouvelles 

propositions. 
Le President veut retablir le silence, mais 

la faiblesse de sa voix ne lui permet pas de se 
faire entendre. 

(Le bruit redouble.) 
Plusieurs membres: Couvrez-vous, Monsieur le 

President! 
lie President se couvre. 
Tons les membres decouverts reprennent leurs 

places. Le calme se retablit. 
Le President se decouvre et consulte l'As-

semblee. 
(La Convention passe a l'ordre du jour, puis 

adopte la redaction du proces-verbal.) 
Le President expose l'ordre du jour, qui est 

la discussion du reglement, et en meme temps 
il annonce deux deputations : l'une du departe-
ment de Paris ; 1'autre, du bataillon de la sec
tion de l'Oratoire, qui se presentent a la barre. 

(La Convention decrete que les deux deputa
tion seront admises, etqu'immediatementapres, 
on passera a la discussion du reglement.) 

Un secretaire annonce que le conseil general 
de la commune de Paris vient de faire deposer 
sur le bureau la somme de 1,107 1. 10 s. pour 
les frais.dela guerre. Cette somme fait la moitie 
de celle de 2,215 livres provenant de deux re
presentations donnees par les directeurs du spec
tacle du Vaudeville. 

Girard-Villars depose sur le bureau, de la 
part d'un citoyen qui ne veut pas etre connu, 
un assignat de 200 livres pour les frais de la 
guerre. 

Un membre depose sur le bureau, au nom du 
citoyenDuparc, habitant de Meaux, onze gobelete 
d'argent ou timbales, declares peser un marc 
cinq gros, pour etre employes aux frais de la 
guerre. 

(La Convention accepte cesoffrandes et en de
crete la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

Le directoire du dkpartement de Paris, admis a 
la barre, un de ses membres portant la parole 
expose que la loi relative aux indemnitees accor-
dees aux electeurs, ne s'expliquant pas assez 
clairement sur celles qui peuvent etre reclamees 
par les electeurs des vilies, il serait indispen
sable d'avoir une decision positive sur cet objet. 
II expose que les circonstances et la justice sol-
licitent egalement une indemnity en faveur de 
tous les electeurs. 

Le President assure le directoire que sa 
petition sera prise en consideration et lui accorde 
les honneurs de la seance. 

Lacroix. Les electeurs de Paris ne sont pas 
les seuls qui ont fait des sacrifices h la patrie! 

(La Convention renvoie la petition au comity 
des finances, qui est charge de faire, dans le 
plus court delai, un rapport sur les indemnites 
dues aux electeurs de Paris et des autres vilies.) 

150 volontaires de la premiere compagnie des 
chasseurs de la R&publique, faisant partie des jeu-
nes citoyens de la section de VOratoire, a Paris, 
admis a la barre, demandent qu'il soit ordonne 
au ministre de la guerre de les faire habiller 
et equiper pour accelerer leur depart. Ils deposent 
sur l'autel de la patrie unejourneede leur paie, 
montant a 225 livres. (Applaudissements.) 

(La Convention regoit le don patriotique 
et en ordonne mention au proces-verbal. Les 
150 volontaires defilent dans la salle de la Con
vention. Leur petition est renvoyee au comite 
de la guerre.) 

f&abaut de Saint-Ltieniie. Je demande, par 
addition au decret prononce dans la seance d'hier 
soir (1), qu'une somme de 250,000 livres soit 
mise a la disposition du ministre de 1 interieur 
pour l'armement et equipement d'une quatrieme 
division de la gendarmerie nationale, commandee 
par le colonel Verrieres et a laquelle sont joints 
des canonniers. 

(La Convention decrete qu'une somme de 
250,000 livres sera mise a la disposition du mi-

(1) La proposition de Rabaut de Saint-Etienne a ete 
motivee par la lettre snivante que lui avait adresseele 
colonel Verrieres. (Archives nationales. Carton C 233, 
chemise 190, piece n° 53.) 

« Citoyen Rabaut, 

« Ja m'empresse de vous prevenir que le ministre de 
l'interieur a refuse de faire les fonds necessaires, sui-
vaut le voeu de la Convention nationale, en faveur de 
la 4" division de gendarmerie qui doit partir mardi a 
la suite des deux premieres. II pretend qu'il aurait du 
etre ajoute que la tresorerie nationale tiendrait a la 
disposition du ministre une somme de 200,000 livres, 
somme egale aux 600,000 livres affectees aux trois pre
mieres divisions. 

« Je crois que l'augmenlation des 6 compagnies de 
canonniers et 130 cavaliers est susceptible d'une somme 
de 50,000 livres, ainsi en tout 250,000 livres. Cette 
omission doit etre reparee aussitot vu 1'urgence et je 
compte trop sur 1'interet de la Convention nationale en 
faveur des hommes du 14 juillet surtout au moment d'un 
depart que rien ne peut arreter pour ne point croire 
qu'elle ne donne un moment d'attontion k cet objet. 

« Soyez notre organe aupres d'elle, et presentez a la 
lecture I'arreie d'hier avec les nuances de correction 
que j'y ai attachees comme necessaires a l'ordre des 
choses. 

« Nous attendons avec impatience. 

« Le Colonel de la gendarmerie nationale, 

« SIYND: VERRIERES.  »  
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nistre de l'interieur par les commissaires de la 
tr6sorerie nationale.) 

Le citoyen Bilair, ingSnieur en chef des travaux 
du camp sous Paris, mande & la barre par un 
d6cret des jours precedents (1) pour rendre 
compte de l'etat des travaux du camp, est admis 
et rend le compte qui lui a ete demand^. 

11 attribue la lenteurdes preparatifs h la mal-
veillance de certains agents qui sont employes 
au camp, et le desordre des premiers travaux 
aux manoeuvres des agitateurs. (1 assure la 
Convention qu'ils vont actuellement etre suivis 
avec activity, et surveill^s avec soin.ll se plaint 
de ce que, malgre le r&glement forme par la 
Convention, les sections envoient un nombre 
d'ouvriers excedant celui determine, et qu'elles 
en exigent le salaire; ce qui occasionne un sur-
croit de depenses et de l'cmbarras dans les op<3 
rations. 

lue President l'assure de la satisfaction de 
la Convention et lui accorde les honneurs de la 
stance. 

(La Convention renvoie le ntemoire du citoyen 
B&air k la commission du camp sous Paris.) 

Merlin (de Thionville). Je demande a faire 
lecture d'une lettre particuliSre que j'ai regue 
d'un membre du conseil general de la commune 
de Thionville et qui contient des details sur le 
si&ge de cette place etsurle courage avec lequel 
les habitants se defendent : 

« Je vous dirai seulement que, pendant que 
nosennemis faisaient feu sur nous, nos citoyens 
etaient d'un sang froid et d'une tranquillite ad-
mirables. Nos femmesn'ont pasditun seul mot; 
il r6gnait le plus grand silence. (Rires et applau-
dissements.) 

« Un grand nombre de maisons ont leur toit 
fracasse paries bombes; mais aucun citoyen ne 
s'en est plaint. Au contraire, on regardait comme 
un honneurd'avoir regu quelques bombes. Lors-
que le feu a commence, j'etais couche et jene me 
suis pas lev6. Un boulet a traverse la chambre 
de mon fr6re et a passe & cote de son lit : un au
tre est tombe dans l'escalier. Cela n'a pas em-
pfiche que nous ne fussions tranquilles. 

« Nos ennemis sont toujours campes au-des-
sous du bois de Vinneranche; mais nous ne les 
craignons pas. Nos citoyens aiment tous mieux 
s'ensevelir sous les ruines de Thionville que de 
la livrer. (Vifs applaudissements.) On a enleve ces 
joursderniersun magasin defourrages & l'ennemi 
et on a chante en rentrant l'air Ca ira. 

«Pendant qu'une pluie de bombes tombait sur 
la ville, quelques citoyens ont conduit sur les 
remparts un cheval de bois, avec une botte de 
foin a la bouche et y ont mis cette inscription : 
Quand le cheval mangera ce foin, Thionville se 
rendra. (Vifs applaudissements.) 

« Dimanche dernier, tandis que les ennemis 
nous envoyaient leur ferraille, que nous leur ren-
dions avec usure, nos femmes et nos filles dan-
saient et chantaient autour de I'arbre de la li
berie, qui etait plante aupr^s de nos batteries. 
On n'a jamais vu une ville assiegee, aussi tran-
quille et aussi gaie. 

«Je nesais qui a simal informe Garra, pour 
qu'il ait mis dans son journal que le feu n'a dur6 
qu'un quart d'heure, et que nous n'avions regu 
que trois bombes. II a commence a minuit, et 

n etait pas fini a deux heures. Nous avons regu 
plus de 1,000 bombes, ettrouve 80obusdu poids 
de 11 livres chacun. 

<- Instruit que les ennemis avaient abandonne 
un bateau charge de farines et d'approvisionne-
ments, notre commandant a pris ce matin, & la 
teste de 200 hommes, les mesures les plus har
dies pour s'en emparer. Nous en avons charge 
quinze grandes voitures de farine, de viandes 
salees, de savon, etc., et, faute de moyens pour 
enlever toutes les provisions, le reste a ete jete 
dans la Moselle. (Applaudissements.) 

« On lvalue a un million la perteque l'ennemi 
a faite dans cette expedition. Nous y avons fait 
quatre prisonniers. 

> Des lettres avaient deja ete adressees au 
camp g^n^ral, & Thionville, dont les correspon
dents des ennemis les croyaient deji en posses
sion. Elles sont souscrites a M. le marquis, le 
due, etc. Elles seront envoyees k la Convention 
nationale. •> (Applaudissements.) 

La ville de Thionville a jusqu'ici tenu en.echec 
une armee de 28,000 hommes autrichiens et 
hessois. La garnison a souvent et6 obligee, et je 
dis ce fait les larmes auxyeux, de tirersur mes 
malheureux concitoyens que l'ennemi forgait 
d arracher les palissades qui sont autour de la 
ville. Soyez certains qu'ils ne se rendront ja
mais. II me ressemblent tous; il n'en est aucun 
qui ne veuille donner sa vie pour la liberte. 
Thionville sollicite 20,000 livres pour s'approvi-
sionner et faire des depenses secretes. Je de
mande que cette somme lui soit accordee. 

Cambon. Je demande le renvoi de la propo
sition de Merlin au ministre de l'interieur, k la 
disposition duquel on a mis une somme de trois 
millions pour venir au secours des villes assie-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 25 septembre, page 149, 
la decrjt mandant le sieur Belair k la barre. 

(La Convention exprime sa satisfaction du 
compte qui lui a 6te rendu. A l'egard de la de
mande d'une somme de 20,000 livres, la Con
vention d6cr6te que la petition sera renvoyee 
au ministre de l'interieur, pour, sur les 3 mil
lions precedemment mis a sa disposition, fournir 
k la ville de Thionville les sommesqui lui seront 
demandees, ensuivant les formes prescrites par 
les lois.) 

Foucher. au nom du comiU des assignats et 
monnaies, presente un projet de dicret pour ordon-
ner I'execution des marches passes avec dif(6rents 
fabricants de papiers pour la fourniture du papier 
destini aux assignats; il est ainsi congu : 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite aes assignats et 
monnaies, decree ce qui suit: 

« Le marche passe le 21 de ce mois avec la 
veuve Lagarde, coproprietaire, avec ses fils, des 
manufactures de Courtalin et du Marais, pour 
la fourniture de 3,000 rames de papier destine 
aux 300 millions d'assignats de 50 livres, a rai-
son de 50 livres la rame; le marche passe avec 
Anisson, le 22 du meme mois, pour les 750 ra
mes de papier destine aux 300 millions d'assi
gnats de 200 livres, a raison egalement de 50 li
vres la rame; et le marche passe, le 20 de ce 
mois, avec Pierre, pour le timbrage des assi
gnats de 25 sols, a raison de 6 livres la rame. 
ous les marches ci-dessus enonces auront leur 

pieine et entiere execution, aux clauses et con
ditions qu'ils renferment. » 

(La Convention adopte le projet de d^cret.) 
Un membre donne lecture d'une lettre qu'il a 

repue de MontmMy. 
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Elle porte en substance que Montm^dy est en-
toure nar les Autrichiens et que la garnison est 
de 1,800 homines. Cette ville a de quoi soutenir 
un si6ge, s'il y a lieu, mais les Autrichiens ne 
veulent pas attaquer. lis disent qu'ils prendront 
Montmedy en revenant de Paris avec M. Louis 
Capet. (Murmures.) Un de nos amis a, dans une 
sortie, tu6 un Prussien... (Murmures et interrup
tions.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
Louvet de Couvrai. J'appuie l'ordre du 

jour et je demande qu'on ne lise plus ici de lettres 
particuliferes, afin que la Convention nationale 
ne ressemble point k un club ou. Ton ne se rend 
que par pure curiosite. 

Albitte. Gette lettre est bonne a lire aux sena-
teurs de la Republique de San-Marin. A la Con
vention nationale, elle doit 6tre mise dans la 
poche. 

(La Convention passe & l'ordre du jour et 
d6crete que dorenavant il ne lui sera fait lec
ture que de lettres officielles.) 

jLe President. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (1) du pro jet de rdglemenl. 

Leonard (Bourdon, rapporteur, donne suc-
cessivement lecture des articles 8 & 13 du pro-
jet, qui deviennent les articles 6, 7, 8, 9,10 et 11 
et qui sont adoptes dans lea termes suivants : 

Art. 6 (ancien art. 8). 

« Les fonctions du President seront de main-
tenir l'ordre dans l'Assemblee, d'y faire observer 
les reglements, d'y accorder la parole, d'enoncer 
les questions sur lesquelles l'Assemblee aura a 
deliverer, d'annoncer le resultat des suffrages, 
de prononcer la decision de l'Assemblee et de 
porter la parole en son nom. 

Art. 7 (ancien art. 9). 

« Les lettres et paquets destines k la Conven
tion nationale, et qui seront adresses au Presi
dent, seront ouverts dans l'Assemblee. 

Art. 8 (ancien art. 10). 

« Le President fera l'ouverture et Ja cl6ture 
des seances; en cas de reclamations, il consul-
tera l'Assemblee. En l'absence du President, le 
dernier des ex-Presidents qui sera dans la salle, 
remplira ses fonctions. 

Art. 9 (ancien art. 11). 

« Le President annoncera, a la fin de chaque 
seance, les objets dont on devra s'occuper dans 
la seance suivante, conformement a l'ordre du 
jour. 

Art. 10 (ancien art. 12). 

« L'ordre du jour seraconsignedans un registre 
dont le President sera depositaire. II sera ten i 
un registre des ajournements prononces par 
l'Assemblee. Ce registre restera sur le bureau. 

Art. 11 (ancien art. 13). 

" L'ordre du iour sera al'fiche dans plusieurs 
parties de la salle. » 

(La discussion est interrompue.) 

(I) Voy. ci-dessus, seanco du 26 se|)tembro 1792, au 
soir, pages 166 et 167, le commencement de la discussion. 
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Deux membres du comitS de surveillance de la 
commune de Paris se presentent ci la barre. 

lis pretendent que ce comite a rendu les plus 
grands services a la chose publique, par son 
active vigilance & decouvrir les complots des en-
nemis de la liberie et & en arreter les trames. 
lis disent que la seule publicity de leurs travaux 
suffira pour repousser ce qu'ils appellent les ca-
lomnies lancees contre eux. lis annoncent a la 
Convention que les renseignements qu'ils ont 
recueillis sont de la plus grande importance 
et devoileront les principaux chefs des conspi
rations formees contre le salut du peuple, leurs 
agents et leurs complices;quelques anarchistes, 
craignant la lumi^re qu'ils vont repandre, vou-
draient les ecarter. Us affirment qu'en remet-
tant en d'autres mains le fil de ces trames our-
dies et surveillees secrfetement, ou pourrait 
compromettre les interets du peuple, et perdre 
tout le fruit de leurs efforts. lis demandent k la 
Convention de prendre & cet 6gard un parti digne 
d'elle, d'ordonner que les deux membres qui 
avaient ete charges ae faire l'analyse des pieces 
conservees a ce comite de surveillance, et qui 
actuellement sontnommes & la Convention, con-
tinueront ce travail; entin de decreter qu'ils 
pourront continuer leurs fonctions sous leur 
responsabilitS. 

£<e S*resident leur annonce que leur petition 
sera prise en consideration et leur accorde les 
honneurs de la seance. 

Un membre demande le renvoi de cette petition 
au comite de surveillance, pour en rendre compte 
dans trois jours. 

llewbell. Qu'est-ce que tout cela? ce sont 
des gens qui viennentvous dire qu'ils ne veulent 
pas executer la loi. A l'ordre du jour ! 

Taliien appuie le renvoi au comite de sur
veillance. 11 assure que le salut de la Republique, 
celui de la liberte reside dans les renseigne
ments que la commune de Paris a acquis sur 
toutes les trahisons des ennemis interieurs. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
de surete g^nerale de la Convention.) 

Des membres du conseil g6n&ral de la commune 
de Paris sont admis k la barre. 

Vorateur de la deputation observe que le ci-
toyen Berruyer, commandant general du camp 
sous Paris, s'est adresse a la commune pour 
obtenir les effets necessaires aux volontaires. Le 
conseil general demande l'autorisation de faire 
lever les scelles apposes sur les maisons reli-
gieuses et appartements des emigres pour y 
prendre les matelas, couvertures et autres ob
jets propres au campement. II observe qu'il se 
trouve, notamment au chateau de Brunoy, 4 a 
500 matelas de domestiques et autant de cou
vertures. II invite la Convention a trancher rapi-
dement cette question afin qu'il soit en etat de 
repondre de m6me au zele patriotique du gene
ral Berruyer. 

ILe President repond & la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

Iliiliem convertit en motion la demande de 
la municipalite de Paris. 

llewbell. J'observe que c'est au pouvoir exe-
cutif a donner les ordres et les autorisations 
necessaires. 

La discussion avant ete fermee, la Convention 
rend le decret sufvant : 

« La Convention nationale decr&te que les 
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administrations de district, et de la municipa
lity de Paris, faisant les fonctions de district 
dans l'etendue de son territoire, leveront les 
scelles apposes sur les meubles et effets des 
emigres et des maisons religieuses, feront inven-
taire desdits effets, separeront ceux qui pour-
rontservir au campement des troupes ; et, apr6s 
en avoir fait faire estimation, les tiendront & la 
disposition du ministre de la guerre et des gene-
raux auxquels ils les delivreront, sur une requi
sition faite en forme de leur part. » 

La Convention reprend la discussion (1) du 
projet de r&glement. 

Buzot developpe tous les avantages des tra-
vaux prepares dans les comites et mtiris dans 
les meditations solitaires. Si vous voulez, 
ajoute-t-il, que chaque legislateur apporte ici une 
attention toujours soutenue, si vous voulez que 
chaque legislateur ne vous propose que des pro-
jets de lois sages, donnez-lui le temps de les 
mediter et de vous preparer le developpement 
de ses idees; si vous voulez que les interets de 
la Republique ne soient jamais compromis par 
des decrets surpris a une assemblee incomplete 
ou fatiguee ; si vous voulez, en un mot, prevenir 
tous ces inconvenients et reunir tous ces avan
tages, decretez qu'il n'y aura plus de seance du 
soir et que les comites seront ouverts & tous les 
legislateurs. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Appuye! appuye! 
Leonard Bourdon, rapporteur. Gomme con

sequence des observations de Buzot, je propose 
de decreter, pour article 1" du chapitre 11, {'ar
ticle 6 du projet imprime; il est ainsi conQu : 

CHAPITRE II. 

Ordre de la salle. 

Art. 1" (ancien art. 6.) 

« II n'y aura chaque jour qu'une seance; elle 
ne pourra 6tre moindre de six beures; mais le 
President pourra, si les circonstances l'exigent, 
faire des convocations extraordinaires. » 

(La Convention adopte l'article 1", ancien 
art. 6.) 

Leonard Bourdon, rapporteur, donne suc-
cessivement lecture des articles 1, 2, 3, 4 et 5 
du projet imprime, qui deviennent articles 2, 3, 
4, 5 et 6, puis des articles 7 a 10 du projet 
imprime. lis sont adoptes dans les termes sui-
vants: 

Art. 2 (ancien art. l8r). 

« L'ouverture de la seance est fixee a neuf 
heures du matin. 

Art. 3 (ancien art. 2). 

<1 Dans le cas ou, avant la levee de la seance, 
1'Assemblee se trouverait reduite a moins de deux 
cents membres; si l'appel nominal est reclame 
par un seul, le President y fera proceder sur-le-
champ. 

Art. 4 ancien art. 3). 

« Tous les appels nominaux seront imprimes. 

(1) Yoy. ci-dessus, meooe seance, page 185, une partie 
de la discussion. 

• [87 septembre 1792.] 

Art. 5 (ancien art. 4). 

« La seance commencera par la lecture du 
proc6s-verbal de la veille. 

Art. 6 (ancien art. 5). 

« A midi precis, l'ordre du jour indique la 
veille sera comrtience. On ne pourra l'inter-
rompre, 4 moins que, pour des objets d'un interGt 
majeuret pressant, l'Assemblee n'en decr&te l'in-
terruption. 

Art. 7. 

« Cbaque membre seratenu de rester en place 
et assis, et le bureau restera toujours libre. 

Art. 8. 

<i La barre de l'Assemblee sera r^servee pour 
des citoyens qui auront des petitions a faire, ou 
pour ceux qui seront appeles ou admis devant 
rAssemblee. 

Art. 9. 

« Les huissiers veilleront exactement & ce 
qu'aucun etranger ne s'introduise dans la salle 
pendant la seance, et ils sont autorises a mettre 
en etat d'arrestation les etrangers qui s'v intro-
duiraient. Ils en rendont c.ompte, sur-le-champ, 
au President, qui prononcera contre eux la peine 
de la prison pendant trois jours, si c'est pour la 
premiere fois. La peine sera d'un mois a la se-
conde fois. 

Art. 9. 

« La majeure partie des tribunes sera ouverte 
indistinctement a tous les citoyens. Le sur
plus sera reserve aux citoyens des departements 
et aux etrangers, qui y seront admis d'apres un 
mode arr6te par les commissaires inspecteurs 
de la salle. » 

Plusieurs membres demandent que la seance 
soit levee. 

Un membre demande que Particle du regle-
ment portant qu'il ne sera tenu qu'une seule 
seance par jour soit mis a execution desdemain 
et que la seance de demain soit consacree a 
suivre la discussion du r&glement, laquelle sera 
reprise aussit6t apres la lecture du proces-verbal. 

(La Convention decree cette motion.) 

Suit la teneur de divers dons patriotiques faits 
dans les seances de ce jour. 

Le citoyen Alexis Vernon, depute de cinq des 
Slecteurs de la commune de Charleville, fait hom-
mage a la patrie de 140 livres pour moitie etre 
employee a subvenir aux frais de la guerre, et 
moitie' a venir au secours des-veuves et orphe-
lins de la journee du 10; 

La paroisse de Chambord, district de Dlois, 
envoie 24 marcs 6 onces d'argenterie; 

Un citoyen, qui ne veut pas 6tre connu, donne 
10 livres pour les veuves 

Le citoyen Venard, 320 livres et une boite 
d'or; 

Le citoyen Ecalard, sa croix de Saint-Louis; 
Le citoyen Bouillon, une croix de Saint-Louis 
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et une de Saint-Hubert, enrichie de pierreries. 
(La Convention accepte ces olfrandes et en 

decrete la mention honorable au proc^s-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

(La seance est lev£e & minuit.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du vendredi 28 septembre 1792. 

PRESIDENCE DE PETION DE YILLENEUVE 
ET DE CONDORCET, vice-president. 

PRESIDENCE DE POTION DE VILLENEUVE. 

La seance est ouverte k dix heures du matin. 
Cninus, secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du 27 septembre 1792 au 
soir, dont la redaction est adoptee. 

ttossuin. Je viens de recevoir une lettre qui 
m'annonce qu'on bombardait la ville de Lille & 
l'instant ou elle a ete ecrite. Que la Convention 
nationale n'en congoive pas pourtant d'inquie-
tude, puisque l'assemblee electorate y est reunie 
et qu'elie a jure, ainsi que tous les citoyens de 
cette ville, de perir plutot que de se rendre. 
(Applaudissements.) Je sais ce qu'ils peuvent. Voici 
une adresse de cette assemblee electorate apportee 
a la Convention par deux61ecteurs. Jugez-lespar 
leurs promesses, elles sont le garant de leurs 
efforts; je vais vous en donner lecture. 

Le President observe & Gossuin qu'il reste 
un proces-verbal k lire. 

Gossuin. Eh bien, je depose cette adresse 
sur le bureau. 

L,asouree,secr<^ain?,donne lecture du procSs-
verbal de la seance du 27 septembre 1792, au 
matin, dont la redaction est adoptee. 

Lnsourec, secretaire, donne ensuite lecture 
de Vadresse de VassembUe electorate du departe-
ment du Nord, sbante a Lille, qui rend compte 
des attaques actuelles des Autrichiens contre cette 
ville, et proteste du devouement et du zele de 
tous ses membres pour repousser les ennemis; 
elle est ainsi congue: 

« Lille, le 23 septembre 1792. 

« Representants du peuple frangais, 

« Nous vous envoyons, par une deputation 
extraordinaire, le pruces-verbal de nos seances 
au Quesnoy. Nous y joignons une adresse que 
nous vous prions de prendre en consideration 
sur-le-champ. Pendant le temps de nos seances 
au Quesnoy, l'ennemi nous menagait: nous avons 
jure alors de nous ensevelir sous les ruines de 
cette ville, plutot que d'abandonner notre poste. 
Nous avons pris inspection de l'etat des moyens 
de defense de cette place; nous avons vu avec 
indignation qu'elie aurait ete infailliblement la 
proie de l'ennemi si nous n'y etions venus. Sans 
munitions, sans approvisionnements, dans le 
plus mauvais etat de defense, le Quesnoy etait 
perdu. Regie par des administrateurs et une mu
nicipality insouciante et sans energie, qui au-
raient a coup sur imite Verdun etLongwy, telle 
etait la position critique de cette place. Le regard 
s6v6re du corps Electoral et sa vigoureuse reso-
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lution ont sur-le-champ terrasse l'aristocratie 
qui infectait cette ville. 

« Notre presence est egalement necessaire a 
Lille; entouree de l'ennerai de toute part, cette 
ville est sans cesse attaquee par l'ennemi. Au 
moment meme le canon gronde, et les bombes 
tombent non loin de 1'enceinte de nos seances. 
Les frontieres sont devastees, les courageux habi
tants trouvent des consolations et des secours 
au milieu de nous. Le vertueux general Duhoux, 
digne de commander des hommes libres, s'em-
presse de concourir & tout ce que nous lui de-
mandons. Dej& les braves citoyens d'Armentiferes, 
de Frelinghien et du Quesnoy, pr6s Lille, ont 
regu, par nos soins, des secours. lis ont combattu 
en heros les scelerats autrichiens, et ont regu en 
vain toutes leurs menaces. Les administrateurs 
et la municipality, & l'exception de quelques 
membres, ont donn£ les preuves les plus authen-
tiques d'aristocratie. II y a tout a leur reprocher. 
lis seraient assez laches pour consentir a rendre 
la ville; mais nous resterons a notre poste jus-
qu'a ce que des hommes au niveau de la Revo
lution, et faits pour soutenir l'honneur du nom 
frangais, les aient remplaces. 

« Comptez, legislateurs, que Lille ne sera rendu 
que lorsqu'ii ne sera qu'un monceau de ruines; 
mais nous ne serons pas longtempsmenaces.Nous 
demandons, representants, que le general Duhoux 
nous reste, et qu'il ait carte blanche dans ce 
district. 

« Nous vous adressons aussi, representants, 
plusieurs exemplaires imprimes des lettres d'un 
officier autrichien a la commune de Frelinghien, 
et celle de cette commune au corps electoral. 

« Signi: Les Membres de VassembUe 
electorate du departement 
du Nord, sdant a Lille. » 

Merlin (de Douai) donne lecture des deux let
tres auxquelles il est fait allusion dans Tadresse 
de l'assemblee 61ectorale du departement du 
Nord. 

La premiere est une lettre ecrite par un officier 
autrichien, le sieur Gruis, premier lieutenant de 
Verdlandon, aux maire et officiers municipaux 
de Frelinghien, et dans laquelle il se plaint de 
la resistance qu'ils lui opposent et la menace de 
la vengeance de Sa Majeste Imperiale et Royale 
s'ils persistent dans leurs dispositions. 

La seconde est adresseepar les officiers muni
cipaux de Frelinghien aux electeurs du depar
tement du Nord. 

« Nous avons, disent-ils, les yeux fixes sur 
vous, sans n6anmoins qu'ils pleurent. Soutenez-
nous, nous vous soutiendrons sans cesse et nous 
mourrons en bons Frangais. » (Applaudissements.) 

Merlin (de Douai). Si le style de cette der-
ni&re lettre n'est pas infiniment correct, les sen
timents qu'elie exprime sont dignes des vrais 
amis de la liberie. (Applaudissements.) Je dois 
ajouter que la ville de Lille est disposee a se 
defendre vigoureusement; qu'elie ne pour-
rait etre attaquee que par une armee de 
100,000 hommes, et que les forces des ennemis 
sont bien inferieures & ce nombre. lis savent 
qu'un siege en regie, leur est impossible. Aussi 
se bornent-ils a lancer quelques bombes pour 
effrayer les habitants. Mais ils n'y reussiront 
pas; et, quelque faiblesse qu'on puisse reprocher 
aux corps administratifs, le corps electoral est 
la pour contenir les mauvais citoyens que cette 
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ville pourrait avoir dans son sein. (Applaudisse
ments.) 

Grossuin propose a la Convention d'approuver 
la conduite de l'assemblee electorale. 

(La Convention decree qu'il sera fait mention 
honorable au procfes-verbal du patriotisme et 
du zele des membres de l'assemblee electorale 
du departement du Nord.) 

Un autre membre demande le renvoi de l'adresse 
au pouvoir executif pour qu'il accorde au ge
neral Duhoux l'ampliation de pouvoirs qui lui 
est necessaire. 

(La Convention nationale renvoie au pouvoir 
executif la demande, faite par l'assemblee elec
torale du departement du Nord, d'une ampliation 
de pouvoirs pour le general Duhoux, comman
dant & Lille.) 

Ifiulmut de Saint-Etienne, secretaire, donne 
lecture d'une lettre de Servan, ministre de La 
guerre, par laquelle il communique a 1'Assem
ble les nouvelles qui lui sont parvenues des ar-
mees des generaux Dumouriez et Montesquiou; elie 
est ainsi congue(l): 

« Paris, le 28 septembre 1792, Tan Ier  

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« J'ai regu ce matin des courriers des gene
raux Dumouriez et Montesquiou; le premier me 
mande qu'il se prepare a un mouvement par sa 
gauche, et qu'il projette une grande disposition. 

« Le general Du Bouquet, en arrivant le 25 & 
Fresnes, a retabli la communication entre i'ar-
mee et Chalons, parce chemin qui etait d^jci de-
venu moins sur... 

« Les soldats montrent autant de perseverance 
que de courage, quoi qu'ils aient eu k souffrir 
par rapport a la Ienteur des convois; non seu-
lement ils ne murmurent pas, mais ils semblenl 
redoubler de confiance en leurs generaux. (Ap
plaudissements.) 

« Quant au general Montesquiou, j'ai cru que 
je devais envoyer a la Convention la copie fiddle 
de sa lettre. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr6s humble et tr&s obeissant serviteur. 

« Signi : SERVAN. »> 

Copie de la lettre du g&niral Montesquiou au 
ministre de la guerre (2). 

« Chambery, le 25 septembre, l'an IV® 
de la liberte et le Ier  de l'egalite. 

(Yifs applaudissements.) 

« J'avais eu l'honneur de vous mander, Mon
sieur, que ma premiere lettre serait datee de 
Chambery; vous voyez que je vous tiens parole. 
Tout a fui depuis les bords du lac de Geneve 
jusqu'a ceux de l'Isere; et des deputations de 
toutes les villes de Savoie m'arrivent successi-
vement pour rendre hommage a la nation fran
chise, et pour implorer sa protection. La fuite 
n'aete que trop rapide, puisqu'il m'est impos
sible d'atteindre les ennemis; mais, si je n'ai 
qu'un faible espoir de leur faire desprisonniers, 

(1) Archivet nationates, Carton C 233, chemise 186, 
piece n° 36. 

(2) Bibliotheque de la Ghambre des deputes : Collec
tion de Porliez (de I'Oise), tome 49, n° 13. 
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j'en suis dedommage par des captures plus utiles' 
que je dois a !a precipitation de leur fuite. Je 
joins ici un etat succinct des provisions, des mu
nitions, des armes et des effets militaires qu'ils 
ont abandonnes. Un proces-verbal exact vous 
en presentera le detail incessamment et s'aug-
mentera tous les jours des ^roduits d'une de-
route qui n'aurait pas ete plus grande apres la 
plus complete des victoires. Je n'ai pas eu be-
soin des troupes qui me joignaient successive-
ment;je n'avais encore que 12 bataillons, de-
vant lesquels 15,000 hommes eft'ectifs ont disparu 
comme un souffle. J'ai lieu de penser qu'une 
partie de ces troupes, qui s'est enfoncee dans les 
Bauges,y est encore; etj'espere qu'il ne lui sera 
pas aise d'en sortir. Je suis convenu hier soir 
avec M. Rossy, que j'ai laisse &Montmelian, qu'il 
se porterait a Miolans et Freterive avec le corps 
de 8,000 hommes qu'il commande, et que de la il 
pousserait ses postes jusqu'a l'Hopital et Con-
nans, debouche des Bauges, dans la Tarentaise. 
Je suis ici avec 7,000 hommes, dont une partie 
occupe les villages de l'entree des Bauges, et je 
pousse aujourd'hui mon avant-garde, comman-
dee par M. Casabianca, dans l'interieur de ces 
montagnes. Je me conduirai en consequence des 
decouverles que nous ferons. J'ai rassemble 
entre les Marches et Montmelian, pour servir a 
renforcer ma droite ou ma gauche, suivant le be-
soin, les neuf bataillons de grenadiers du Gard, 
de l'lsere, de la Drome et de l'Ardfeche, qui m'ar
rivent successivement et je vais envoyer des de-
tachements prendre possession d'Aix, d'Annecy 
de Rumilly, de Carrouge et de Thonon. J'esp^re 
que dans huit jours tout le pays sera sous la do
mination frangaise, depuis Genevejusqu'auMont-
Cenis. (Applaudissements.) Si M. Anselme est aussi 
heureux que moi, les Etats du roi de Sardaigne 
seront bientot reduits au Piemont et a la Sar
daigne. (Applaudissements.) 

« La marche de mon armee est un triomphe; 
le peuple des campagnes, celui des villes accou-
rent au-devanL de nous (Applaudissements); la 
cocarde tricolore est arboree partout (Applau
dissements) ; les applaudissements, les cris ae joie 
accompagnent tous nos pas. Une deputation de 
Chambery m'est venue trouver avant-hier au 
chateau aes Marches ; hier matin, j'en suis parti 
avec 100 chevaux, 8 compagnies de grenadiers 
et 4 pieces de canon pour me rendre dans cette 
ville. La municipalite m'attendait a la porte, en 
habit de ceremonie, pour m'en remettre les clefs. 
(.Applaudissements.) Le chef de la municipality 
m a exprime les sentiments de respect et d'atta-
chement du peuple de Savoie pour la nation 
frangaise; et, au nom de cette nation genereuse, 
j'ai promis protection, paix et liberte au peuple 
de Savoie. (Vifs applaudissements.) Je me suis 
rendu a la maison commune; j'y ai regu les 
horn mages que les citoyens s'empressaient de 
rendre a la nation, et toute la troupe a ete in
vitee a un grand festin qui lui etait prepare. 
(Applaudissements.) Je ne peux donner trop 
d'efoges a la conduite des soldats et des volon-
taires : elle n'aurait pas 6te plus reguliere, plus 
cordiale dans leur propre pays. 

« Vous sentez bien que les Piemontais, avant 
de se retirer, ont epuise toutes les caisses. Ce-
pendant il restera quelques sommes a notre dis
position; et j'ai donne ordre aux percepteurs 
des deniers royaux de continuer, pourle compte 
de la nation, les diverses perceptions, jusqu'a ce 
qu'il en ait ete autrement ordonne. 

« J'ai cru devoir & la conduite franche et loyale 
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des magistrats et des citoyens de Chambery, de 
leur laisser a la maison commune un poste de 
leur garde bourgeoise; ils ont ete fort sensibles 
a cette marque de confiance. (Applaudissements.) 

« Aujourd'hui i'arbre de la liberte sera plante 
en grande ceremonie sur la place principale de 
la ville. (Vifs applaudissements.) 

« 11 me parait que les esprits sont disposes a 
une Revolution semblable a la notre : j'ai deja 
entendu parler de proposer a la France un 
8i® departement, ou au moins une Republique 
sous sa protection. (Applaudissements.) II est a 
desirer que je connaisse le vceu du gouverne-
ment, car je crois que je serai a portee d'influer 
sur les partis que l'on prendra. Quoi qu'il arrive, 
Monsieur, voila votre objet rempli. Get evene-
ment est tres important pour Geneve et pour la 
Suisse. Nous la touchons a present de toutes 
parts. 

« J'ai demande la liberte de quelques prison-
niers detenus pour des propos en faveur de la 
Revolution frangaise. J'en ai fait delivrer quel
ques autres qui n'etaient accuses que de contre-
bande. J'ai dit, d'ailleurs, que la nation laissait 
libre cours aux lois du pays, jusqu'a ce que la 
nation savoisienne les ait librement changees. 
(Applaudissements.) Je vous prie de me mander 
si je dois tenir un autre langage; jusque-la je 
n'interromprai point les lois ordinaires, ni les 
fonctions des magistrats. 

« Peut-6tre faudrait-il, pour remplacer l'auto-
rite administrative de l'ancien gouvernement, 
tant qu'il ne sera pas change, nommer un gou-
verneur general de cette province. Je ne peux 
y exercer que l'autorite militaire, et c'est user 
au droit de conquete. Je laisse cet examen a 
votre sagesse. 

« Je desire, Monsieur, que ma conduite ait 
l'approbation ae l'Assemblee nationale et lavotre. 
(.Applaudissements.) II faudra bientot vous occu-
per du nombre de troupes que vous voudrez 
raire hiverner dans ce pays-ci. La campagne 
doit y etre terminee le 15 du mois prochain. 

« Le General de Varmie du Midi, 

« Signi : MONTESQUIOU. 

(Applaudissements riiteris.) 
« P. S. En attendant le manifeste, j'ai fait pu-

blier dans toute la Savoie l'affiche dont je vous 
envoie des exemplaires. 

« Pour copie con for me : 

« Sign6 : J. SERVAN. » 

Copie de la proclamation faite par le g&niral de 
Varmee du Midi, et afficMe par son ordre dans 
la Savoie. 

« Au nom de la nation frangaise, guerre aux 
despotes, paix et liberte aux peuples! 

« Le G6n6ral de Varmde du Midi, 

« Signt : MONTESQUIOU. » 

(Vifs applaudissements.) 
« Ghambery, 24 septembre 1792, l'an IV® de la 

liberte et Ier  de l'egalite. 

Etat succinct et par apergu des objets pris 
sur I'ennemi. 

Savoir: 

« 1,000 fusils environ; 

EMENTAIUES. [28 septembre 1792.] 189 

« Un assez grand nombre d'effets de campe-
ment; 

« Tentes, marmites, etc.; 
« 5,000 quintaux de foin; 
« 3,000 sacs de ble de 180 livres; 
« 100,000 cartouches a balle ; 
« Une grande quantite de poudre qu'on n'a 

pas encore pu constater; 
. « 8 a 900 gibernes, bretelles de fusils, bau-

driers, etc.; 
« Des bonnets de grenadiers et des chapeaux 

sans nombre; 
« Du sel pour la consommation de tous les ha

bitants du duche de Savoie, pendant neuf mois; 
« 30,000 livres environ dans le Tresor public; 
« 120 a 130,000 livres qui resulteront au ler  oc-

tobre de la recette des gabelles. 
« Nota. 11 n'a pu etre dresse encore aucun in-

ventaire, et il arrive a chaque instant, de tous 
les postes occupes par I'ennemi, des avis qu'on 
y trouve des elfets qu'on ira successivement re-
connaitre et inventorier. 

« Le commissaire ordonnateur en chef de 
l'armee du Midi. 

« Signe: VINCENT. 

« Pour copie conforme a Voriginal : 

« Signe: SERVAN. » 

Rabaut de Satiit-Etienne, secretaire, donne 
ensuite lecture de la lettre suivante : 

« Monsieur le Pr6sident, 

L'expedition de Savoie vient de rendre un 
peuple a la liberty; sous ce point de vue, elle 
me parait meriter que la Republique frangaise 
en temoigne solennellement sa satisfaction. Je 
demande, a cet effet, que la Convention natio
nale autorise le conseil executif provisoire a 
faire ceiebrer incessamment, dans la place de la 
Revolution, YHymne des Marseillais. Que ce chant 
patriotique, expression fidele des sentiments 
frangais, retentisse dans tout l'Empire, que nos 
voisins l'entendent, et qu'il devienne a jamais 
l'espoir des peuples et la terreur des tyrans. 

« J e  s u i s  a v e c  r e s p e c t ,  M o n s i e u r  l e  P r e s i d e n t ,  
votre tr&s humble et tr6s obeissant serviteur. 

« Signe : SERVAN. » 

(Vifs applaudissements.) 
Bancal. Je convertis d'abord en motion la 

proposition du ministre de la guerre relative-
ment a la f6te du triomphe de la liberte en 
Savoie. Ensuite, je rappellerai a la Convention 
que l'Assemblee constituante, en consacrant par 
un decret solennel qu'elle renongait a l'ambilion 
des conquetes, a rendu le plus grand hommage 
a la liberte des peuples. Fidele a ce principe 
sacre, la Convention doit rejeter la proposition 
qui lui est faite d'eriger en 84e departement la 
partie de la Savoie qui manifeste son amour 
pour la liberte en s'arrachant au joug du despo-
tisme (Murmures) et laisser ce pays libre de se 
donner un gouvernement particulier. 

Je ne suis pas de l'avis de ceux qui pensent 
que, pour qu'un peuple soit heureux, il faut 
qu'il possede une grande etendue de territoire. 
La France est assez vaste, et je crois que vous 
devez manifester l'intention de renoncer a tout 
desir d'agrandissement. Ce decret ne peut qu'etre 
agreable. (Murmures). Je demande le renvoi de 
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la proposition du general Montesquiou au comite 
diplomatique. 

Laeroix. Et raoi, je demande la question prea
mble sur le renvoi au comite. Vous entrez en 
Savoie pour donner a ce peuple la liberte, et 
non pour le conquerir. Mais au moins faut-il que 
quelque avantage vous indemnise des frais de 
la guerre, et que la propagation des principes 
de la liberte soit sure et stable ; car si a la paix 
vous rendiez ces pays aux despotes qui les 
avaient asservis, quels seraient les hommes qui 
oseraient se reunir a vous, et qui le pourraient 
sans danger! Vous ne trouveriez pas un ami, 
chacun serait retenu par la crainte de rentrer 
bientdt sous la domination du tyran. 

Messieurs, en proclamant la liberte chez tous 
les peuples du monde, vous n'avez pas dessein 
de vous rendre agreables aux puissances etran-
geres, mais bien de rendre les peuples heureux. 
(.Applaudissements.) 

Groyez-vous que les peuples auxquels vous 
aurez offert la liberte, ou qui seront venus se 
ranger sous ses etendards, voudront ensuite se 
courber sous le fer des despotes? Non, sans 
doute. Quel est le peuple qui, au prix de la paix, 
voudra reprendre les cbaines qu'il aura rejetees. 
Vous devez, au contraire, seconder l'essor des 
peuples vers la liberte, en etendre l'empire 
autant qu'ils y concourront, et bientdt l'Europe 
entiere, s^elevant vers elle, ne fera plus qu'une 
seule famille. Vous ne pouvez vous refuser a les 
aider dans un mouvement aussi sublime; car 
tous les peuples doivent etre vos amis et tous 
les rois vos ennemis. (Applaudissements.) 

Leonard Bourdon. Je demande l'impression 
de la lettre de Montesquiou et je propose d'at-
tendre, pour prendre une determination quel-
conque, que la Convention soit informee des 
dispositions du peuple de Savoie. 

Camllle Desinoulins. L'Assemblee consti-
tuante a consacre ce grand principe que tout 
peuple a le droit de se donner le gouvernement 
qui lui plait. La Convention nationale ne doit 
pas restreindre la souverainete des peuples; 
elle doit laisser le peuple savoisien libre de se 
clioisir le gouvernement qui lui convient. Et, & 
cet egard, je rappellerai un trait fameux dans 
les fastes de l'histoire. Rappelez-vous, Messieurs, 
lorsque la ligue des Acheens fut vaincue, que le 
peuple romain reconnut pour la premiere, fois 
le droit incontestable des peuples... (,Interrup
tions.) Le Senat romain convoqua toute la Grece 
et declara a ses habitants qu'ils avaient le droit 
d'adopter telle forme de gouvernement a laquelle 
ils donneraient la preference. 

Graignons de ressembler aux rois en enchai-
nant la Savoie a la Republique. Invitons-la a 
s'assembler, sous notre protection et a prononcer 
sur sa destinee politique. 

Un grand nombre de membres : Le renvoi au 
comite! 

Louvet de Couvrai. Je m'y oppose et je 
demande la parole. 

Gertes, Frangais, il ne peut entrer dans la tete 
d'aucun membre de cette Assemblee, qu'en pene
trant dans la Savoie vous ayez voulu ne soulever 
qu'un moment les chaines au peuple qui l'habite, 
pour ensuite les laisser retomber sur lui avec 
plus de pesanteur. Ce n'est pas la ce que 
Bancal adit, ni ce qu'il a voulu dire ; mais, d'un 
autre cote, je la croyais deja decidee, dans tous 
les esprits, cette autre question, qu'il vous etait 
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impossible de ne pas reconnaitre, dans toute sa 
plenitude, l'imprescriptible .souverainete des 
peuples. Comment pourriez-vous, sans porter 
atteinte a leurs droits les plus sacres, les forcer 
a recevoir de vous la Constitution que vous allez 
vous donner, et qui peut-etre ne leur convien-
drait pas? Et d'ailleurs, Frangais, considerez 
que ce qui est essentiellement juste, est aussi 
presque toujours essentiellement politique. Je 
maintiens, par exemple, que dans le Brabant, 
ou vous allez entrer, vous vous feriez beaucoup 
d ennemis, si vous annonciez le dessein de 
donner a ses habitants toutes vos lois, dont 
quelques-unes leur seraient longtemps encore, 
et jusqu'a ce qu'ils soient plus eclaires, tres 
desagreables. Je maintiens, au contraire, que le 
meilieur moyen de vous faire de nombreux 
allies dans tous les pays que vous allez conque-
nr sur la tyrannie des despotes, e'est de decla
rer que vous apportez aux peuples, non pas 
sou mis, mais delivres (Applaudissements) une 
liberte tout entire (Applaudissements); que vous 
ne leur contesterez pas le droit de se gou-
verner, et de ne se gouverner que par des lois 
qu'eux-ntemes ils se seront donnees; qu'enfin, 
vous vous bornerez a reconnaitre leur indepen-
dance absolue, que vous garantirez contre tous, 
et de toute la force de vos armes. (Vifs applau
dissements.) 

Laeroix. Qui paiera les frais de la guerre? 
Louvet de Couvrai. Les frais de la guerre ! 

Vous en trouverez l'ample dedommagement 
dans la jouissance de votre liberte, pour toujours 
assuree, dans le spectacle du bonheur des 
peuples que vous aurez affranchis. Eh, quand 
l'univers sera libre, ne serez-vous pas toujours 
assez riches ? (Applaudissements.) 

Frangais, je demande que pour la joie des 
peuples auxquels il sera des lors demontre que 
vous voulez en effet leur apporter la liberte, 
mais une vraie liberte, mais la leur, et non 
la votre; que pour le desespoir des tyrans qui 
ne pourront vous calomnier en vous supposant 
devant l'Europe l'ambition des conquetes, je 
demande que tout & l'heure vous proclamiez, & 
la face de l'univers, ce decret solennel qu'a Tins-
tant ou, defies par quelque roi, vous serez entres 
sur son territoire, et que vous y aurez brise les 
fers de ses ci-devant sujets, vous rendrez au 

nle affranchi le droit de s'assembler, pour 
inner lui-nteme les lois qu'il jugera neces-

saires a son bonheur, et qu'aussitot vous, Fran
gais, vous garantirez son independance par toute 
la puissance de vos armes. (Vifs applaudissements.) 

Lasource. Plus on parlera sur ce principe, 
plus on fera sentir la necessite d'y admettre 
des modifications et, par consequent, de ren-
voyer la question & Texamen d'un comite. Le 
citoyen Louvet a confondu ici deux choses tres 
distinctes: le principe general et la demande 
que vous fait Montesquiou de lui donner un 
plan de conduite pour la circonstance particu-
li6re oil il se trouve. 

Sans doute, nous ne devons porter atteinte 
h la liberte d'aucun peuple, mais la nation fran-
gaise a dej& fait la declaration solennelle de ce 
principe; il ne s'agit maintenant que de son ap
plication. Or, nous n'avons point k decider ce 

ue la Convention jugera convenable k l'egard 
u peuple de Savoie, dont les regards se sont 

tournes vers la liberte. Cette question nteritera 
une discussion particuli&re et je demande le 
renvoi au comite diplomatique. 
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Mais il est necessaire que la Convention deter
mine ce que le pouvoir executif et le general 
Montesquiou peuvent faire dans la circonstance 
actuelle. Je demande d'abord 1 impression de la 
lettre, l'envoi aux departements et le renvoi au 
comite diplomatique, pour vous presenter, sur 
ce dernier objet, ce qui sera necessaire. 

Danton. Quoique je reconnaisse le principe 
par lequel tous les peuples ont le droit de choi-
sir le gouvernement qui leur est propre, je ne 
suis pas de 1'avis de l'antepreopinant par rapport 
aux consequences qu'il en a tirees etj'appuie 
la proposition de renvoi au comite avec d'autant 
plus de raison que le principe qu'on vient 
d'enoncer paraitra peut-6tre susceptible de quel-
que restriction. 

En meme temps que nous devons donner aux 
peuples voisins la liberte, je declare que nous 
avons le droit de leur dire : « Vous n'aurez plus 
de rois ; (Mouvemenls divers) car tant que vous 
serez entoures de tyrans, leur coalition pourra 
mettre votre propre liberte en danger.»Les Fran
gais ne doivent done pas souffrir que les pen-
ptes qui aspireront a la liberte, se donnent 
neanmoins un gouvernement contraire k leurs 
interets et, qu'en se creant des rois, ils nous 
fournissent sans cesse de nouveaux tyrans a 
combattre. (Murmures.) En nous deputant ici, 
la nation frangaise a cree un grand comite d'in-
surrection generale des peuples contre tous 
les rois de l'univers. (Applaudissements dans 
les tribunes.) 

Rempiissons notre mission, miirissonsle prin
cipe et ne precipitons pas nos decisions. En un 
mot, je demande qu'en appelant les peuples a 
la conquete de la liberte, la Convention leur 
propose tous les moyens de repousser la tyran-
nie sous quelque forme qu'elle se presente et 
e'est pourquoi j'appuie le renvoi au comity di
plomatique. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
(La Convention ferme la discussion, d6cr6te 

l'impression et l'envoi aux departements et aux 
armees de la lettre du general Montesquiou et 
des pieces qui l'accompagnent, enfin renvoie 
les pieces au comite diplomatique, en chargeant 
ce comite de lui faire incessamment un rapport 
sur la manure dont le general Montesquiou 
doit se conduire en Savoie.) 

Un membre convertit de nouveau en motion 
la demande qu'a faite le ministre de la guerre 
de celebrer les succ6s des armees de la R6pu-
blique en Savoie. 

(La Convention nationale d6cr6te que, pour 
celebrer les succes qui ont suivi les armes fran-
gaises en Savoie, une fete sera celebree dans 
toute la Republique, et que VHymne des Marseil-
lais sera solennellement chante sur la place 
de la Revolution.) 

Simond. Je suis Savoisien d'origine; j'ai ete 
proscrit par le gouvernement piemontais, et ce 
n'est pas sans emotion que j'apprends que mon 
pays est libre. J'ai laisse chez moi une mSre 
aveugle, agee de quatre-vingts ans et une sceur. 
Je demande que la Convention veuille bien 
m'accorder un conge pour aller en Savoie. 

Un membre: A l'ordre du jour! 
Simond. Celui qui m'interrompt n'a jamais 

eu de m6re, ou dumoins il n'en a jamais aime! 
(Vifs applaudissements.) 

Je demande qu'il me soit permis d'aller dire 
a ma m&re que sonfils n'a point et6 proscrit par 
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des motifs ignominieux, lui annoncer que son 
pays a conquis la liberty et partager avec elle 
les douceurs d'une jouissance qui n'a point ete 
le prix de sacrifices chers a l'numanite. Je ne 
doute pas que le plaisir qu'aura ma respectable 
mere ne soit assez vif pour que la duree de ses 
jours en soit prolongee. (Vifs applaudissements.) 

Si je puis etre aux Savoisiens de quelque uti-
litepour qu'ils puissent mettre a profit la liberte 
que nous venonsde leur rendre, bien surement 
je m'y emploierai avec le zele le plus ardent. 

Collot d'Herbois. Je demande qu'il soit de-
crete que le citoyen Simond sera adjoint aux 
trois commissaires envoyes a l'armee du Midi. 
Les persecutions dont il a ete l'objet lui ren-
dr ont plus doux le bonheur de voir sa patrie libre. 
II ira au milieu de ses concitoyens les en feli-
citer; et, pour propager les principes de la 
liberte, de l'egalite, le citoyen Simond est un 
excellent missionnaire. {Applaudissements.) 

(La Convention decrete que Simond sera ad
joint aux trois commissaires nommes pour l'ar
mee du Midi.) 

liabant de Saint-Etienne, secretaire, fait 
lecture d'une lettre adressiepar le docteur Pries
tley, citoyen frangais, a la Convention nationale, 
dans laquelle il expose les raisons qui le deter-
minent a refuser la place de depute & la Con
vention, et demande a l'Assemblee la permission 
de lui communiquer ses observations sur les 
matieres qu'elle va traiter ; elle est ainsi congue: 

« Hackney, le 13 septembre 1792. 

« Monsieur le President, 

« Je viens de recevoir de Frangais (de Nantes)^ 
la nouvelle que l'Assemblee nationale m'a con-
fere le titre de citoyen francais, et que le depar-
tement de l'Orne m'a elu & la Convention natio
nale. Je considere ces marques de confiance 
comme les deux plus grands honneurs que la 
France puisse accorder a un etranger. J'adopte 
avec reconnaissance celui de l'eligibilite; j'en 
concilierai les devoirs avec ceux de citoyen 
d'Angleterre; car j'espere que ces deux pays seront 
a jamais unis par les liens de la fraternite. Mais 
je dois refuser la place de depute a votre Con
vention nationale, par la conviction de ma pleine 
incapacity; j'y suis determine, et parce que je 
n'ai qu'une connaissance imparfaite de votre lan-
gage, et par l'ignorance ou je suis des circons-
tances locales de votre pays, et enfin par cette 
consideration que, en acceptant cette place, j'en 
priverais un autre citoyen qui peut' y etre plus 
utile que moi. 

« Mais je demanderais la permission de vous 
faire part de mes vues sur les matieres qui vous 
occuperont. Comme citoyen du mgnde, j'en ai 
le droit et, comme citoyen frangais, j'en ai le 
devoir. Je ne puis desormais rester spectateur 
indifferent des efforts que vous ferez pour la 
liberte. Je considere votre derniere Revolution 
comme l'ere la plus importante de l'histoire du 

§enre humain; son bonheur depend de vous. 
ue les conspirateurs barbares, les brigands 

couronnes, ne vous effrayent pas. La liberte est 
imperissable, tant que vous saurez reprimer les 
violences illegales qui la deshonoreraient, et 
toutes les dissensions intestines. 

« Je suis, etc. 

« Signi : PRIESTLEY. » 
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Un membre: Je demande l'impression de cette 
lettre et son envoi au departement de l'Orne. 

Un membre propose a la Convention d'inviter 
le doctcur Priestley a accepter. 

Leonard IBourdon. 11 ne convient pas a la 
Convention de faire cette invitation; mais je 
demande que cette satisfaction soit laissee aux 
electeurs au departement de l'Orne. 

HSnthicu. Je demande que le President soit 
autorise a repondre au docteur Priestley que la 
Convention recevra avec satisfaction les obser
vations qu'il offre de lui adresser. 

(La Convention decrete l'impression de la lettre 
de Priestley (1) et charge son President de re
pondre a ce citoyen.) 

Itabaut de Saiiit-Etienne, secretaire, donne 
ensuite lecture de la traduction de la lettre du 
docteur Priestley, 6crite en anglais a M. Roland, 
ministre de VinUrieur, le 21 septembre 1792, et 
envoyee a la Convention nationale : 

« Monsieur, je suis fort touche de la marque 
non equivoque de confiance qu'une portion de 
la nation frangaise a placee en moi, en me nom-
mant l'un de ses representants dans votre pro-
chaine Convention nationale; et, comme je viens 
d'apprendre cette nomination par votre inter
mediate, je pense que c'est par la meme voie 
que je dois faire parvenir ma reponse ci-incluse. 

« Permettez, Monsieur, que je saisisse cette 
occasion de vous exprimer c.ombien j'admire 
votre conduite, et specialement vos excellents 
discours, et la sagacite avec laquelle vous avez 
agi dans les derniers troubles qui ont eu lieu a 
Paris. Vous ne pouvez concevoir quelle douleur 
ont repandu ces actions irregulieres et illegales, 
sur tous les amis de votre Revolution dans cette 
contree, et combien vos ennemis en triomphent. 
Certes, si on ne met promptement un frein puis
sant a si grands outrages faits a la justice et 
a l'humanite; et si une Assemblee legislative, 
choisie librement par la nation, ne peut com
mander le respect de cette mSme nation, et faire 
obeir a ses decrets, il faut desesperer de la cause 
de la liberte, non seulement en France, mais 
dans toute l'Europe, apres avoir forme les espe-
rances les plus flatteuses. 

« Continuez, cher Monsieur, d'employer tous 
vos efforts a combattre vos dangereux ennemis 
qui sont dans l'interieur de l'Etat, tandis que 
vos armees combattent ceux du dehors, mais la 
tache de votre ministere est a mon avis la plus 
difficile a remplir. 

a Sign6: J. PRIESTLEY. .» 

(La Convention ordonne l'impression de cette 
seconde lettre.) 

Rahaut de Saint-Otieime, secretaire, donne 
lecture d'un^lettre de Monge, ministre de la ma
rine, par laquelle il demande qu'une somme de 
trois millions soit mise a sa disposition pour 
fournir aux frais de la flotte du contre-amiral 
Truguet qui doit se concerter avec le general 
Anselme pour entrer en Savoie par le cote de 
Nice; elle est ainsi congue (2) : 

(1) Le texte que nous donnons ici est emprante au 
Moniteur. Malgre nos recherches, nous n'avons pu de-
couvrir les deux documents dont la Convention a or
donne l'impression. 

(2) Archives nationales. Carton C 233, chemise 186, 
piece n° 33. 
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« Paris, le 26 septembre 1792, Pan I9r 

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de rendre compte & la Conven
tion nationale que l'armee navale du contre-
amiral Truguet, a regu ordre de se concerter 
avec le general Anselme, pour repousser les 
agressions de la Savoie. Les operations concer-
tees entre eux rendent indispensable l'envoi des 
sommes que leurs preparatifs ont coute dans 
le port de Toulon. Des lettres fort pressantes de 
ce port, me forcent de demander a la Convention 
nationale une somme de trois millions, dont 
moitie en numeraire pour subvenir a ces frais 
extraordinaires que la situation particuliere de 
Toulon rend indispensable de ne pas retarder. 

« Je supplie la Convention nationale de prendre 
cet objet en consideration. II est d'autant plus 
urgent que, s'il n'y etait pas pourvu sans deiai, 
je regarderais le service et la tranquillite pubii-
que, comme essentiellement compromis. Je ne 
connais cette depense que par apergu, et je ne 
puis, quant a present, donner aucun detail a la 
Convention, mais je prends l'engagement de les 
leur soumettre des qu'ils me seront parvenus, et 
de lui rendre compte de l'emploi de ces fonds. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres ob^issant serviteur, 

« Le ministre de la marine, 

« Sign6: MONGE. » 

Le Tonrneur convertit en motion la demande 
du ministre de la marine. 

(La Convention decrete cette motion.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 

>< La Convention decrete que la tresorerie na
tionale tiendra a la disposition du ministre de 
la marine la somme de 3 millions, dont moitie 
en numeraire, pour subvenir aux frais de l'ar-
mement extraordinaire fait a Toulon, a la charge 
par le ministre de rendre compte de l'emploi 
de cette somme. » 

Un membre demande que l'Assemblee fixe un 
jour pour 1 'election des trois ministres qui sont 
a remplacer. 

Un autre membre demande que la premiere 
election soit ceile du ministre de la guerre. 

Un membre observe que le ministre de l'inte
rieur ayant, en donnant sa demission, designe 
la personne qu'il croit le plus capable de remplir 
le poste qu'il quitte, on devrait soiliciter les 
memes lumieres du ministre de la guerre pour 
le choix de son successeur, et il conclut a ce que 
ce ministre soit invite a indiquer les personnes 
capables d'exercer son ministere. 

Un membre soutient qu'une pareille invitation 
est le renversement de tous les principes, et 
invoque la question prealable. 

(La Convention passe a l'ordre du jour sur 
cette proposition.) 

Un secretaire donne lecture des lettres et pe
titions suivantes : 

le Deux lettres de Roland, ministre de finterieur, 
et de Claviere, ministre des contributions publi-
ques, contenant des observations sur le decret 
qui ordonne le renouvellement des directenrs et 
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contrdleurs des postes, leur election par les as
semblies ilectorales, et sur les inconvinients 
qui pourraient resulter de I'execution de ce di-
cret, si l'on n'y ajoutait pas d'autres mesures. 

La lettre du ministre de l'intirieur est ainsi 
congue: 

« Monsieur le President, 

« J'apprends que la Convention nationale a 
decrete le renouvellement des directeurs et con-
troleurs des postes, par les assemblies electo
rales. Ce dicret est certainement dans les prin-
cipes d'un gouvernement populaire et c'est sous 
ce rapport qu'il a pu frapper les esprits et obte-
nir 1 assentiment de la Convention. 

« Quant a moi, je tiens plus que personne a 
ces principes, mais je crois de mon devoir d<i  

faire connaitre les inconvenients qu'ils peuvent 
avoir dans leur application. Ce decret me parait 
tendre a rompre 1'unite d'action, si necessaire 
et si precieuse dans une Ripublique. En effet, 
quel garant aurait-on de 1'exactitude et de la 
ndelite des directeurs envers les administrateurs ? 
Toute dependance se trouverait rompue. L'en-
semble de cette Administration est une mecani-
que savante et bien combinee, dont le principal 
ressort est a Paris et qui doit avoir un pivot 
unique. 

« Tout doit se lier dans ce service, et, par con
sequent, il taut la plus grande subordination de 
toutes les parties en vers une autorite unique; cette 
subordination n'existeraquelorsque les directeurs 
tiendront leurs places des administrateurs en chef. 
11 ne vous resterait plus qu'a decreter un mode 
semblable pour les receveurs des contributions, et 
vous aurez prepare Petablissement des Ripu-
bliques federatives. D'ailleurs, non seulement 
vous rompez 1'unite de PAdministration, mais 
vous aniantissez encore, pour les administra
teurs generaux, toute espece de responsabilite; 
car il serait absurde de Pexiger, quand on leur 
donne des agents qu'ils ne connaissent pas. 
J'ajoute que le patriotisme ne suffit pas pour ces 
fonctions, il faut des connaissances acquises par 
plusieurs annees d'experience dans les places 
infirieures. Ces observations s'appliquent avec 
bien plus de force aux contr61eurs. Quant aux 
administrateurs generaux eomposant le direc-
toire des postes, je n'en parle que secondaire-
ment, parceque l'utilitede la chose passe avant 
toute consideration de personnes; mais je dois 
un temoignage honorable a leur activite, a leur 
patriotisme, a leur energie. Je ferai entendre ces 
verites meme au milieu des clameurs de I'erreur 
ou de la prevention. Le fait qu'on leur a repro-
chi devrait etre un objet d'eioge ; car la viola
tion du secret des lettres ne leur est permise 
dans aucun cas. lis ne pourraient intercepter 
une correspondance, quelque suspecte qu'elle 
fut, sans violer le serment que leur a impose la 
loi de leur organisation; mais ils ont constam-
ment denonce les abus avec le plus grand zele; 
ils les ont recherches avec la plus grande vigi
lance, et c'est sur leur demande que j'ai ordonne 
que les lettres suspectes seraient ouvertes, aux 
frontieres seulement, en presence de deux offi-
ciers municipaux. Ils n'ont rien neglige pour 
justifier la confiance qui les a appeles a ces 
places. Je reviens au decret. II detruirait 1'unite 

(1) Yoy. ci-dessus, seance du 26 septembre 1792, au 
matin, page 153, le decret auquel il est fait allusion. 
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dans cette Administration et il y porterait le 
trouble et la disorganisation, etc. 

« Sign#: ROLAND. » 

Un membre appuie les observations des minis
tries et soutient que le decret contrarie le svs-
teme de surveillance qui doit exister dans les 
postes pour en rendre l'administration utile- il 
demande que les assemblies de dipartement 
nomment trois personnes pour chaque place 
parmi lesquelles le ministre choisira. ' 

Un membre reclame l'ordre du jour sur ces 
propositions. II se fonde sur ce que la loi qui 
assujettit a la surveillance du directoire des 
postes tous les employis des postes, n'est point 
abrogee par le dicret. 

Un membre se plaint de ce qu'on ne fait les 
riformes que d'une manierepartielle et demande 
que le directoire des postes soit tenu de commu-
niquer les instructions surl'itatactueldes postes 
a fin qu'on puisse procider murement a une ri-
forme complete. 

Un membre riclame l'exicution du dicret rela-
tivement aux directeurs des postes; mais il de
mande que, relativement a la nomination des 
controleurs des postes, et aux autres questions, 
renvoi en soit fait au comite des finances, sans 
cependant rapporter le dicret. 

Un membre demande que les lettres des deux 
ministres et les propositions qui en ont iti la 
suite soient renvoyies a l'examendu comiti des 
finances. 

(La Convention renvoie a l'examen du comiti 
des finances les lettres des deux ministres et les 
diverses propositions qu'elles ont occasionnies.) 

2e Petition de la section des Quinze-Vingts qui 
renouvelle sa proposition d'itablir une manu
facture d'armes dans la ci-devant Abbave de 
Saint-Antoine. 

(La Convention renvoie cette pitition au comiti 
militaire et a la commission des armes.) 

3e Lettre du sieur Aubouin qui demande a la 
Convention de s'ipccuper a jour fixe du rapport 
pripari par M. Sibire sur le projet des canauxde 
navigation arrMs par les anciens Etats de la ci-
devant province de Bretagne; elle est ainsi 
congue (1) : 

27 septembre 1792, Pan Ier de la 
Bipublique frangaise. 

« Reprisentants, 

« Le dipartementde l'llle-et-Vilaine est dans la 
plus grande detresse, les journaliers sont sans 
occupation ; on vous sollicite de prompts secours 
qui deviennent de jour en jour plus urgents, 
surtout a l'entree de l'hiver; une compagnie 
au nom de Mathieu Aubouin, a fait une piti
tion a l'Assemblie nationale pour l'exicution 
projetie par les Etats de l'ancienne province de 
Bretagne, de la jonction de la Vilaine, par les 
rivieres de l'lsle et le Linon a la Ranee, formant 
communication de Rennes a Sant-Malo. 

« Le rapport en a iti fait au comiti d'agricul-
ture, il a iti imprimi par ordre et distribui a 
l'Assemblie nationale. M. Sibire, qui en etait 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190 
pioce q° 54. ' 
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le rapporteur, etait a la tribune, a l'ordre du 
jour, lorsque la Convention nationale est venue 
s'installer. 

« Les sieurs Aubouin et G ie vous supplient 
d'en permettre le rapport. Les demandes du 
departement, au nom et conjointement de 
la commune, du district et chambre de com
merce de Rennes sont deposes au comite d'agri-
culture ainsi quetoutes les pieces relatives sur 
cet objet. 

« Signe: AUBOUIN. » 

Deferuion annonce qu'on doit presenter de-
main a la Convention un projet de decret a cet 
6gard. 

4® Lettre des commissaires de la tresorerie na
tionale qui rendent compte des mati&res d'or et 
d'argent trouvees dans les maisons des freres du 
ci-devant roi des Frangais; elle est ainsi congue (1): 

« Paris, le 27 septembre 1792, Ier 

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« Nous avons l'honneur d'adresser & la Con
vention nationale l'etat des matieres d'or et 
d'argent, vermeil, et bijoux trouves dans les 
maisons des ci-devant princes frangais, dont la 
remise a ete faite par les commissaires de la 
commune de Paris dans des caisses fermees, les-
quelles caisses ont ete ensuite portees a la Mon
naie, ouellesonteteouvertes, en presence desdits 
commissaires; les poids ont ete constates sans 
distraction des matieres heterogenes dont il n'y a 
que la fonte qui puisse mettre a portee de faire 
le depart. L'enumeration des articles qui com-
posent cette remise n'a pu encore etre faite, 
parce qu'elle exigeun temps considerable. Pour 
qu'il y ait k cet egard la plus scrupuleuse exac
titude, nous supplions l'Assemblee de nous per
mettre de nommer un orfevre qui fasse la des
cription contradictoirpment avec le directeur 
de la Monnaie, et qui etablisse le titre. 

« Nous observons que les objets mentionnes 

audit etat sont les seuls que la commune nous ait 
fait remettre jusqu'a present. 

« Nous representons a la Convention, ainsi 
que nous l'avions fait a l'Assemblee nationale, 
dans sa derniere seance, que tous les instru
ments destines a faire connaitre le poids et le 
titre des matieres d'or et d'argent, qu'il est in
dispensable de determiner avec precision, etant 
dans les laboratoires de la Monnaie et non a la 
tresorerie nationale, il serait a desirer qu'en 
interpretant la loi du 31 aout dernier, la Con
vention voulut bien ordonner que toutes les ma
tieres d'or et d'argent et bijoux provenant soit 
des maisons dites royales, soit des eglises et 
autres lieux publics et particuliers, fussent 
portees par les commissaires de la commune et 
des sections de Paris directement a l'hotel des 
Monnaies et qu'en presence du directeur, des 
deux commissaires des Monnaies, du fonde de 
pouvoir, des commissaires de la tresorerie, de 
I'orfevre par eux nomme pour la verification et 
description, la remise soit faite, le regu donne, 
le proces-verbal redige pour ensuite les espfeces 
produites par la fabrication etre versees a la 
tresorerie nationale. Alors, tout s'executerait 
avec surete, celerite et dans le meilleur ordre 
possible. 

« Nous ajoutons qu'il pourrait 6tre apporte 
aussi des diamants et des effets dans lesquels 
il n'entrerait ni or, ni argent; comme l'estima-
tion ne pourrait s'en faire, ni a la tresorerie, ni 
a la Monnaie, il paraitrait convenable d'en effec-
tuer le depot soit a la caissede Textraordinaire, 
soit dans tel autre endroit que la Convention 
jugerait a propos de designer. C'est sur quoi 
nous la supplions de nous faire connaitre ses 
intentions. 

« Nous sommes avec respect, Monsieur le Pre
sident, vos tres humbles et tres obeissants ser-
viteurs. 

« Les commissaires de la tresorerie nationale, 

« Signi: DETAINE, DELAFONTAINE, DUTREM-
BLAY et... (illisible.) » 

jt'TAT des vaisselles et bijoux d'or, d'argent et vermeil remis a la Monnaie de Paris, 
le 25 septembre 1792. 

INDICATION 

d'ou les objets 

sont tires. 

OR. VERMEIL. ARGENT. POIDS. OBSERVATIONS. 

Maison de Monsieur. 

Mai son de M. d'Ar-
tois 

marcs, onces. gros. 

2 » 1 

7 7 1 

marcs, onces. 

745 4 

305 1 

marcs, onces. 

961 7 

1,561 5 

marcs, onces. gros. 

1,709 3 1 

1,874 3 7 

Plus 22 couteaux a 
manches d'argent 
non peses. 

Plus de 15 douzaines 
de couteaux a man
ches d'argent non 
peses. 

TOTAUX 

marcs, onces. gros. 

2 » 1 

7 7 1 

marcs, onces. 

745 4 

305 1 

marcs, onces. 

961 7 

1,561 5 

marcs, onces. gros. 

1,709 3 1 

1,874 3 7 

Plus 22 couteaux a 
manches d'argent 
non peses. 

Plus de 15 douzaines 
de couteaux a man
ches d'argent non 
peses. 

TOTAUX 9 7 8 1,050 5 2,523 2 3,583 6 3 

Plus 22 couteaux a 
manches d'argent 
non peses. 

Plus de 15 douzaines 
de couteaux a man
ches d'argent non 
peses. 

9 7 8 1,050 5 2,523 2 3,583 6 3 

Plus 22 couteaux a 
manches d'argent 
non peses. 

Plus de 15 douzaines 
de couteaux a man
ches d'argent non 
peses. 

NOTA. L'on a compris dans les 3,583 marcs, 7 onces, les parties de fer et de boia tenant aux objets, et qui n'en ont 
point 6te s6pares. 

(1) Arehives nationales. Carton C 233, chemise 186, piece n° 3£. 
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Cauibon observe que la loi du 31 aout 1791 
porte que toutes les matieres d'or et d'argent, et 
bijoux qui ont ete retires par les commissaires 
de l'Assemblee nationale, de la commune et des 
sections de Paris et autres, tels qu'ils puissent 
6tre, soit des maisons dites royales, soit des 
eglises et autres lieux publics ou particuliers se-
ront portes, sans delai, sous la responsabilite 
desdits commissaires, a la tresorerie nationale 
pour en faire la remise a l'hdtel des Monnaies, 
et qu'il sera dresse a la tresorerie nationale pro-
ces-verbal de I'entree et de la sortie desdits 
objets, et que lesdits proces-verbaux seront li
tres a l'impression. II ajoute que ce decret n'a 
point ete execute, ni par la municipalite, ni par 
les sections de Paris; il en demande l'execution 
et propose des additions. 

Sur sa proposition, la Convention nationale 
decr&te ce qui suit: 

Art. ler. 

La municipalite de Paris, les commissaires des 
sections de Paris, les gardes des archives et 
autres depositaires, tels qu'ils puissent etre. fe-
ront la declaration, dans le jour, a la Convention, 
s'ils ont ou non regu, ou retire des matieres d'or 
et d'argent, et des bijoux, soit des maisons dites 
royales, soit des eglises et autres lieux publics 
ou particuliers, de la remise qu'ils ont du en 
faire a la tresorerie nationale, conformement au 
decret du 31 aout dernier. 

krt. 2. 

« La reraise des matieres d'or, d'argent, de bi
joux mentionnes dans la loi du 31 aout 1792, sera 
faite directement k l'hotel des Monnaies, en pre
sence du directeur, de deux commissaires de la 
monnaie, du fonde de pouvoir des commissaires 
de la tresorerie et d'un orfevre nomme pareux, 
pour proceder a la delivrance, verification du 
poids et du titre, description des effets, et il en 
sera dresse proces-verbal qui sera livre a l'im-
pression. 

Art. 3. 

« Apr6s que les formalites prescrites par le pre
cedent article auront ete remplies, le directeur 
de la monnaie donnera sa reconnaissance de la 
remise qui lui aura ete faite, et versera les es-
peces ]3rovenant de la fabrication desdites ma
tures, a la Tresorerie nationale. 

Art. 4. 

« A 1'egard des diamants et autres objets qui 
ne contiendront ni or ni argent, qui auront pu 
etre retires par les commissaires de la commune 
et des sections de Paris, et autres agents pu
blics, ils seront deposes a la caisse de I'extraor-
dinaire, ou il en sera fait inventaire, par un ex
pert nomme a cet effet par le commissaire de 
la caisse de l'extraordinaire. II en sera egale-
ment rapporte proces-verbal, qui sera livre a 
l'impression, et le caissier charge du depot en 
delivrera sa reconnaissance au pied dudit inven
taire. » 

Un membre a la parole pour une motion rela
tive a I'Election des ministres qui sont a remplacer. 

II demande qu'il soit decrete que les membres 
deposeront demain, dans les boites placees aux 
entrees de la salle, les noms des personnes 
qu'ils designeront pour le ministere; que ces 
noms seront inscrits sur un billet signe par 
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eux; qu'une liste generate sera formee sur 
ces billets et quel'election sera faite le joursui-
vant, par appel nominal et a haute voix. 

(La Convention decrete cette motion.) 
Le secretaire continuant la lecture des lettres et 

petitions : 

5° Lettre de Roland, ministre de VinUrieur qui 
adresse a la Convention l'extrait d'un arrete du 
departement de Paris, qui demande un fonds de 
I millions en petites coupures d'assignats au-
dessous de 100 sols, pour etre repartis tout & la 
fois entre les 48 sections et les 16 cantons, afin 
de retirer a mesure de la circulation les billets 
restant de la Maison de secours. Elle est ainsi 
congue (1) ; 

« Paris, 28 septembre 1792, l'an I« 
de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Le 13 de ce mois j'ai eu l'honneur d'envover 
a 1 Assemblee legislative un rapport tres etendu 
sur 1 etat de la caisse de la Maison de secours 
de Paris. Je Jui rendais compte de Pemploi des 
3 millions qu elle avait, par un decret du 30 mars, 
accordes 4 titre d'avance au departement de 
Pans pour etre ensuite verses dans la caisse de 
lamunlapahte et servir au remboursement des 
billets de la Maison de secours. Je supplie la 
Convention nationale de se faire remettre sous 
les yeux le rapport dont il s'agit et toutes led 
pieces dont il etait accompagne. Cette affaire 
est d'une extreme urgence, car il ne reste plus 
rien des 3 millions; je joins ici les copies d'une 
lettre et d un arrete du departement de Paris, 
qui m ont ete remis hier soir. Pour peu que 
Convention nationale retarde sa decision sur ces 
objets, j'ai lieu de cr&indre un evenement qui 
compromettrait de nouveau la tranquillite pu-
blique et qui serait la source de milTe sujets de 
mecontentement et de consternation dans les 
classes les plus laborieuses du peuple de Paris 
et de ses environs. 

« Le ministre de VinUrieur, 

« Signd : ROLAND. » 

Copie de I arrStc de la commission administrative 
pour remplacer le departement de Paris et ae la 
lettre du procureur gtntral syndic qui y etait 
jointe(2). 

ARRETE DU DEPARTEMENT. 

« Du 26 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Seance publique. • 

« Le conseil general, considerant que l'Assem
blee nationale a cru de l'interet public de sou-
tenir le credit de la Maison de secours, pour 
empScher un soulevement general de la part de 
la classe la moins fortunee des citoyens qui au-
rait supporte presque toute la perte; que l'As
semblee nationale a fait verser dans la caisse 
de cette maison la somme de 3 millions, pour 
en retirer les billets; que, par cette operation, 

( 1 )  A r c h i v e s  n a t i o n a l e s .  Carton C 233, chemise 186 
piece n° 41. ' 

(2) Archives nationals. Carton C 233, chemise 18fi 
piece n° 42. ' 
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elle a indique aa public que cette caisse etait 
en quelque sorte nationale et que, par la, elle 
adoptait une petite monnaie de papiers que 
depuis longtemps la nation aurait du faire fabri-
quer;que ces3 millions etaient epuises; que les 
riches avaient repris, en echange de leurs bil
lets de secours, de gros assignats; que ce qui 
reste de billets en circulation etait demeure 
dans la main des citoyens les moins aises, qui 
n'avaient pas eu assez de billets ni de temps 
pour faire ces echanges; que pour ces citoyens 
1'inconvenient de la faillite etait peu diminue; 
qu'aujourd'hui, par apergu, on pourrait juger 
qu'une somme de 2 millions d'assignats suffi-
rait a retirer la tres majeure partie des billets 
qui restaient dans le commerce ; que la portion 
la moins aisee des citoyens pourrait protiter de 
ce retrait, au moyen de petites coupures d'assi
gnats distributes sagement dans toutes les sec
tions ; 

« Arrete que le ministre de l'interieur sera sol-
licite de demander a la Convention nationale 
un fonds de 2 millions, en petites coupures d'as
signats au-dessousde 100 sols, pour etre repartis 
tout a la fois entre les 48 sections et les 16 can
tons, afin de retirer a mesure de la circulation 
les billets de la Maison de secours, verifies sur 
les echantillons qui seront deposes dans les co-
mites de section et dans les municipalites pour 
distinguer les vrais des faux, et que les billets 
de la Maison de secours seront estampilles sans 
les annuler, pour servir de decharge aux comites 
de section et aux municipalites qui en feront 
l'echange; 

« Arrete, en outre, que passe un temps deter
mine par la Convention nationale, les billets de 
ladite maison n'auront plus cours. 

« Pour copie conforme a Voriginal: 

« Sign6 : RAISSOU, secretaire gdniral. :> 

Lettre du procureur general syndic. 

« Paris, 27 septembre, l'an ler 

de la Republique. 
«Citoyen, je vous fait passer un arrete du direc-

toire par lequel vous £tes invite a demander a 
l'Assemblee nationale 2 millions pour empecher 
la faillite de la Maison de secours et retirer la 
presque totalite de ses billets en emission. Cet 
objet, par ses suites, est de la plus haute impor
tance et nous vous prions de donner a cette 
affaire toute votre attention. 

« Signd : BERTHELOT, procureur general syndic. 

« Certify conforme aux originaux, a Paris, 
le 28 septembre 1792, Van ier de la Repu
blique. 

<• Le ministre de l'interieur, 

« Signd : ROLAND. » 

Cambon. L'Assemblee legislative a deja 
accorde une somme de trois millions pour aider 
la caisse de secours. Aujourd'hui la commune de 
Paris vous demande deux autres millions. Ainsi 
on vient sans cesse, au nom du peuple, deman
der la ruine de ce peuple, sous pretexte de le 
servir. On annonce que les trois millions deja 
accordes sont epuises, et de trois millions en 

deux millions on ruinera le Tresor public pour 
le profit d'une troupe de voleurs (Applaudis-
sements); d'une troupe de voleurs qui, avec un 
moule d'impression, signe Guillaume, feront 
passer toutes les papeteries de la Republique en 
billets de confiance. II est temps que la com
mune de Paris soit assimilee a toutes les autres 
communes de la Republique. (Applaudissements.) 
Je demande qu'avant d'accorder les deux mil
lions, la commune de Paris nous rende compte 
de l'emploi des trois millions et de la situation 
de la Maison de secours. 

Osselin. Je ne m'oppose pas a la proposition 
du citoyen Cambon; mais je trouverais fort 
etrange que sans un examen approfondi on cen-
surat la conduite de la municipalite de Paris. 
(Murmures.) II faut etre juste; la commune de 
Paris ne pese pas plus qu'une autre dans la ba
lance de la loi, mais elle a des besoins que n'ont 
pas les autres communes. Elle ne pouvait point 
se passer de petits assignats, et les sections ont 
supplee a ce que l'Assemblee nationale n'avait 
pas fait. II faut prendre des mesures pour acce-
leL'erl'emission des petits assignats, afin d'anean-
tir les billets de confiance. Je demande que le 
comite des assignats et monnaies nous rende 
compte de l'etat de la fabrication des petites 
coupures. 

Cambon. Cette fabrication va tres vite et 
tous les jours on expedie des petits assignats 
pour les departements. Quant a la commune de 
Paris, elle n'a pas a se plaindre. Elle a dans son 
seinla tresorerie nationale qui en distribue pour 
les besoins ordinaires. D'aiileurs on parle sans 
cesse des contributions de Paris; on fait toujours 
esperer qu'elles seront en recouvrement. Eh bien, 
j'annonceci la Republique que pour l'annee 1791, 
les contributions de Paris n'ont rien fourni au 
Tresor public. 

Dauton. Rien de plus sage que les principes 
emis par le citoyen Cambon. Sans doute, les 
deniers nationaux ne doivent pas etre prodigues 
plus longtemps, et peut-etre l'ont-ils ete pour 
les citoyens de Paris; mais il ne s'agit ici que 
d'un pret. Pourquoi la municipalite de Paris se 
trouve-t-elle forcee de vous le demander ? C'est 
parce que l'Assemblee legislative n'a pas assez 
senti que le papier particulier ne devait pas ri-
valiser avec le papier national. La nature des 
choses ayant force les citoyens de Paris a rece-
voir ces petits billets, cette assemblee n'a pas 
voulu que le citoyen indigent fut victime du 
defaut de lois pour reprimer l'agiotage et a 
accorde trois millions. Je sais bien que c'est la 
bande de voleurs, dont a parle Cambon, qui a 
pompe ces fonds; mais il n'en est pas moins 
vrai que l'Assemblee legislative a eu raison d'agir 
ainsi. 

J'observe d'aiileurs que la municipalite de 
Paris n'avait aucun interet a ce qu'on versat des 
fonds dans la caisse de la Maison de secours et 
l'on doit se souvenir que ce fut le directoire de 
departement, de concert avec la municipalite, 
qui forma cette demande a l'Assemblee legisla
tive; c'est done lui qui doit rendre le compte de 
la gestion des trois millions. 

11 faudra que ce compte soit examine severe-
ment; mais il faudra savoir aussi ce que devien-
dront les dettes de Paris. Elles sont immenses, 
parce que Paris est le foyer de l'agiotage et de 
l'intrigue, comme il l'est du civisme et de la 
Revolution. G'est pourquoi nous demanderons 
un jour que la nation paye ces dettes, parce que 
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la nation a profite de toutes les depenses faites 
pour l'etablissement de la liberte. 

Lecointe-Puyraveau. .le pense que si Ton 
peut inculper quelqu'un relativement a ces de
penses, c'est 1'ancien maire Bailly et la munici
pality de ce temps-la. 

I^e President Petion de Villeneuve se fait 
remplacer au fauteuil par Gondorcet, vice-pre
sident. 

PRESIDENCE DE GONDORCET, vice-pr6sident. 

Pelion de Villeneuve. 11 semble qu'on 
veuille reprocher a la municipalite de Paris un 
defaut de surveillance, je dois la justifier. Elle a 
ete la premiere a s'apercevoir du danger et elle 
a presente successivement a l'Assemblee consti-
tuante et a l'Assemblee legislative des petitions 
pour faire surveiller ces caisses et demander des 
lois contre remission indeterminee de leurs 
billets. Ges petitions ont ete oubliees dans 
les comites et la municipalite n'a obtenu l'auto-
risation sollicitee qu'apres une faillite qui en 
fit sentir la necessite! Aussitot elle a dresse des 
proems-verbaux de l'etat de toutes ces caisses, 
elle a brise toutes les planches, puis elle a rendu 
ses comptes au departement, quinzaine par 
quinzaine. Qu'on se les fasse representee et Ton 
reconnaitra que la commune de Paris n'a manque 
ni de zele, ni d'activite, ni d'intelligence, etque 
loin d'encourir des reproches, elle merite aes 
eloges. D'ailleurs il est juste qu'elle rende ses 
comptes a la Convention nationale, et elle les 
rendra. 

•  a l l i e n .  On prepare a la commune de Paris 
un compte detaille de l'etat de toutes ces caisses. 

(La Convention ferme la discussion et adopte 
la motion de Cambon.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention nationale deerete que le de-

fiartement de Paris fera parvenir, dans le jour, 
e compte de l'emploi des trois millions qui ont 

ete misasa disposition par un precedent decret, 
et de l'etat de la situation des caisses qui ont 
emis dans Paris des billets dit de confiance, pa-
triotiques et de secours. » 

Petion de Yilleneuve reprend sa place au 
fauteuil. 

PRESIDENCE DE PETION DE VILLENEUVE. 

Lticroix demande que la Convention fasse 
defense aux administrateurs du departement de 
Paris de se qualifier de commission administra
tive et leur enjoigne de signer leurs actes con-
formement a la loi sur les corps administratifs. 

(La Convention deerete la motion de Lacroix.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
«La Convention nationale deerete que defenses 

sont faites aux membres composant le departe
ment actuel de Paris, de prendre le titre de com
mission administrative, et lui ordonne de re-
prendre le titre ordinaire de departement, con-
formement a la loi. » 

Un secretaire annonce les dons patriotiques sui-
vants : 

1° M. Grenier, contrdleur des rdles dans la ville 
de Toulon, depose sur le bureau 65 livres en as-
signats, pour le soulagement des veuves et orphe-
lins de la journee du 10 aout; 

2° Une SocUU rtpublicaine de Landau envoie 
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113 1. 9 s. en argent et 290 livres en assignats, 
pour les frais de la guerre; 

3° M. Desmars, lieutenant-colonel du 2® bataillon 
des volontaires du Bas-Rhin, commandant le can-
tonnement de Laufen, pres Huningue, envoie sa 
croix de Saint-Louis pour les frais de la guerre; 

4° Le citoyen Millot, marchand fournisseur a 
Dijon, ofl're a la patrie la somme de 24 livres en 
numeraire pour les frais de la guerre; 

5° M. Lespomarbde, capitaine g&ndral des prSpo-
s6s a la police du commerce extirieur de Dole, depar
tement du Jura, envoie un assignat de 5 livres 
pour le soulagement des veuves et orphelins de 
la journee du 10 aoilt; 

6° La municipality d'Is-sur-Tille annonce & l'As
semblee que, sur la somme de 1,974 livres, mon-
tant des dons en argent, dont 1,4991. 4 s. ont ete 
employes & l'habillement et requirement des vo
lontaires de cette commune, elle lui envoie le sur
plus de 474 1. 16 s. en assignats, pour les frais 
de la guerre. La lettre est ainsi congue (1): 

« Is-sur-Tille, le 22 septembre 1792, l'an IVe 

de la liberty et le Ier  de l'egalite. 

« Legislateurs, 

« La municipalite d'ls-sur-Tille a l'honneur 
de vous envoyer extrait de la deliberation de 
l'assemblee generale de cette commune, en date 
du 15 de ce mois, contenant les dons tant en 
armes, habits et argent faits dans la journee 
par les citoyens de cette ville. 

« Cette deliberation a ete prise en execution 
de celle des corps administratifs s£ant k Dijon, 
dont extrait est joint a la presente. 

« Sur la somme de 1,974 livres montant des 
dons en argent, nous avons, conformement a la 
deliberation de hotre commune, fourni des se
cours pecuniaires etequipe dix volontaires qui 
sont actuellement en marche, pour la defense de 
la capitale; ces depenses sont de 1,499 1. 4 s. et 
le surplus de 474 1. 16 s. que nous joignons a la 
presente. 

« Quant aux armes et habits, aussi enonces 
en ladite deliberation, nous nous disposons a en 
faire un ballot a votre adresse que nous remet-
trons a un voiturier public. 

« Veuillez, legislateurs, accepter cette offrande 
faite pour l'amour de la patrie et 6tre persuades 
de notre entiere soumission a vos deerets, et du 
civisme de nos concitoyens. 

« Les of/iciers municipaux de la ville : 

« Signt: FROCHOL, GAULARD, LOREL, maire, 
BRULET, CLAUDON, J.-M. NICOLAS, 
LEVEQUE et GAPILACY. » 

7° il/. Brassac, directeur des postes de Marve-
jols, en temoignant son regret de ne pouvoir 
aller aux frontieres, a cause du decret qui 
l'oblige a rester a son poste, envoie sa soumis
sion de donner la moitie de ses appointements, 
a compter du ler  octobre prochain; sa lettre est 
ainsi congue (2): 

(1) Archives Rationales. Carton C 233, chemise 189, 
piece n° 36. 

(2) Archives nationales. Carton C 233, chemise 187, 
piece n° 40. 
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« Marvejois (Loz6re), ce 18 septembre 1792, 
l'an IVE de la liberie et le ler de l'egalite. 

« Monsieur le President de la Convention 
nationale, 

« La loi du 2 septembre soumet les commis des 
administrations publiques d'etre a leur bureau, 
aux dangers de la patrie et aux signaux d'a-
larmes; si ma place d'officier municipal, si ma 
position d'etre l'unique chef d'une maison de 
commerce et d'avoir trois jeunes enfants, si ces 
motifs m'empechent de servir ma patrie en 
armes et aux armees, offrez, je vous prie, Mon
sieur le President.au Tresor national, i'abandon 

Sue je fais pour les frais de la guerre, de la moitie 
e mes appointements de directeur des postes, 

et ce a compter du ler octobre prochain, et pen
dant un an, sauf a renouveler ma soumission, si 
mes moyens sont les memes et si les dangers de 
la patrie durent encore. 

« Gette offre modique comme ma fortune, j'en 
ai contracts l'engagement vis-a-vis de 1'Adminis
tration des postes, 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre concitoyen, 

« Signe: BRASSAC, 

« Directeur des postes a Marvejois. » 

Un membre (1): Un citoyen qui depuis plu-
sieurs mois se devoue au service de la patrie, 
le commandant en chef du second bataillon des 
volontaires de la Haute-Garonne, en garnison 
aux Vans, departement de l'Ardeche, Philippe 
Ferot, district de Rieux, departement de la Haute-
Garonne, le mSme qui a deja offert a l'Assem-
blee constituante la finance d'un office de juge 
royal de Muret, m'a charge d'ofFrir a la Conven
tion nationale Tembl^me d'une caste privilegiee, 
la croix de Malte que je vous presente comme 
un faibie secours au renversement des abus qui 
desolent la Republique; flatte d'etre son organe 
en offrant la croix prealleguee, je demande qu'il 
soil fait mention honorable du don. 

(La Convention accepte toutes ces offrandes et 
en decree la mention honorable au proces-verbal 
dont un extrait sera envoye aux donateurs.) 

Un secretaire donne lecture des lettres suivantes: 
1° Extrait de lettres et pidces envoy6espar le ge

neral Berruyer, relatives au camp sous Paris. 
(La Convention renvoie ces pieces a la com

mission du camp sous Paris.) 
2° Lettres des administrateurs du directoire du 

departement de I'Ain, sur la situation dece depar
tement et du district de Belley. Elle est ainsi 
congue (2): 

« Bourg, le 24 septembre 1792, l'an IVE 

de la liberte et le Ier de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Nous avons 1'honneur de vous adresser la 
copie d'une lettre que nous venons de recevoir 
des administrateurs du district de Belley. Les 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 187, 
piece n° 43. 

(2) Archives nationales. Carton C 233, chemise 186, 
piece n° 34. 
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mouvements des troupes Sardes, et l'etat de de-
nuement dans lequel se trouve ce departement, 
inquietent tous les citoyens; depuis tres long-
temps nous ne cessons de reclamer des secours, 
sans avoir pu en obtenir; cependant il est ins
tant de prendre des mesures capables de garantir 
nos frontieres; elles ne sont defendues que par 
deux forts, Lecluse et Pierre-Chatel, qui ne peuvent 
arreter une armee vingt-quatre heures, et qui 
ne renferment que 11 pieces de canon. 

« 11 n'y a dans le departement qu'environ 
cent chasseurs, six bataillons de volontaires, et 
un de grenadiers, savoir: un du Puy-de-Dome, 
un de la Gironde et un de l'lsere; les trois autres 
et celui des grenadiers, ont ete nouvellement 
leves par le departement, et ils ne sont point 
encore entierement armes et equipes. 

« Les circonstances sont pressantes, il n'y a 
pas un moment a perdre, et nous conjurons 
i Assemblee nationale de dormer promptement 
aux generaux les ordres necessaires pour que 
notre departement soit en etat de defense. 

« Les administrateurs composant le conseil 
general du departement de l'Ain, 

« SignS: DUBOIS, president. 
STRAUGIER, secretaire. » 

Copie d'une lettre ecrite par le directoire du dis
trict de Belley a MM. les administrateurs du de
partement de VAin (1). 

« Belley, le 21 septembre 1792, Tan IVE 

de la liberte et le ler de l'egalite. 

« Messieurs, 

« Nous avons 1'honneur de vous prevenir d'une 
alerte qui nous fut donnee hier soir. 

« Sur les huit heures nous regumes un billet 
du maire de Ceyzerieu qui nous donnait avis que 
les Piemontais entraient dans leurs foyers et nous 
invitaient a leur donner un prompt secours. 

« Nous conferames sur cet objet avec le corps 
municipal, le commandant du 3e bataillon de 
l'lsere, le commandant des canonniers et le 
commandant des gardes nationales. 

« Ghacun de son c6te prit les precautions les 
plus convenables, toutes les troupes furent en 
activite et des detachements envoyes sur les 
routes de Bochefort et Ceyzerieu. Nous les avons 
fait preceder par un gendarme (le seul en cette 
ville) d'un c6te et un garde national a cheval de 
l'autre. 

« Nous ecrivimes aux municipality de Ceyze
rieu et de Rochefort, en les avisant des demarches 
militaires. 

« Sur les 11 heures, nous regumes un officier 
de la garde nationale qui nous apprit que cette 
alerte paraissait peu fondee; a 1 heure le gen
darme envoye a Ceyzerieu nous remit une 
lettre de la municipalite et des commandants 
des bataillons qui y etaient reunis, par laquelle 
ils nous apprirent qu'ils avaient ete prevenus 
que les Piemontais en garnison a Chance, fai-
saient du remuement et faisaient descendre, par 
le lac du Bourget, des pieces de canons qu'ils 
destinaient, a placer sur la montagne de Savoie, 
vis-a-vis du fort de Pierre-Chatel et pour le ca-
nonner. 

« Nous en instruislmes, de suite, tous les com-

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 186, 
piece n° 35. 
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mandants et le corps municipal. Nous en eeri-
vimes 4 M. le commandant du fort de Pierre-
Chatel; a 3 heures du matin, M. le commandant 
des volontaires de l'lsere nous a mis sous les 
yeux une lettre a lui adressee par le lieutenant 
d'une compagnie de son corps cantonnee a Cey-
zerieu, par laquelle il lui confirme le mouve-
ment des Pi6montais, et qu'ils cherchent k trans
porter leur canons vis-a-vis Seyssel, nous en pre-
venons de suite le commandant dd fort de Pierre-
Ghatel. 

« Nous envoyons deux personnes intelligentes 
sur les bords du Rh6ne, pour nous rendre un 
compte exact de ce qui s'y passe, et nous pensons 
parfaitement que ces lieux riverains sotit garnis 
de 2 a 3,000 homines de nos gardes nationaux. 

« Nous pouvons vous anrtoncer que tous nos 
conciioyens de la ville et des campagnes dansles-
quelles s'est sonne le tocsin, pendant une partie 
de la nuit, ont montre la plus grande fermete. 

« Nous vous rendrons raison du resultat et nous 
vous prions de nous faire passer 5 ou 6,000 car
touches. 

« Nous attendons aujourd'hui des pieces de 
canon qui sont annoncees par M. Gasabianca, 
commandant de l'avant-garde de l'armee du Midi. 

« Vous voyez, Messieurs, combien ces circons-
tances exigent une correspondance exacte, nous 
esperons done que vous decidiez M. Doraison 
a nous envoyer au moins 4 ou 5 chasseurs, et 
que Vous ne d6sapprouviez pas le refus de nos 
concitoyens & remettre leurs armes. 

« Les administraleurs du directoire du district 
de Belley, 

« Signt : NINOT, CYVOT, PERRET, BERLINE, 
DUMOULIN. 

« Contresignt: STRAJJGIER, secretaire. » 

3° Lettre des citoyens Geanson et Legray, com-
missaires du pouvoir executif au departement du 

•Nord. Elle est datee de Lille, le 27 septembre. En 
voici l'extrait: 

« Parvenus en cette ville de Ljlle, nous avons 
appris que, le 25 au solr\ elle a.Vait ete declare 
en etat de siege. Nous avons reconnu la faiblesse 
de la garnison, et l'invasion presque totale que 
l'ennemi a faite dans les environs. Malgre les 
sorties jqurnalieres, plusieurs faubourgs sont 
pillss et briiles. L'ertuepii est en force et la gar
nison est faible. Le courage des soldats, reuni i 
celui des citoyens, nous parait d'ailleurs inalte
rable; ils ont jure de aefendre leur poste ou 
d'y mourir. Legislateurs, ils sont dignes de vous.» 

Dubois de Bellegarde. C'est a tort qu'on 
annonce que la garnison de Lille est faible. Je 
sais, moi, et j'assure qu'il v a dans cette place 
5,500 hommes de tres bonne" infanterie et 600 che-
vaux. 

Gosguin. Je rappelle a la commission la lettre 
dont il a ete donne lecture au commencement 
de la seance et je demande le renvoi de celle-ci 
au pouvoir executif. 

(La Convention renvoie la lettre au pouvoir 
executif.) 

4° Petition de Phantaire, gendarme national, 
qui, partant pour la fronti&re, a presente son 
titre de maitrise et se plaint de ce qu'on refuse de 
le liquider, sous pretexte qu'il s'est presente trop 
tard, et demande a ptre admis a la liquidation. 

l)n membre generalise cette proposition et de-
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mande que le delai pour la remise des titres de 
creances soit proroge de quinze jours. 

Cambon. J'observe que dej& leterme fatal, fixe 
ar l'Assemblee constituante, a et& considera-
lement proroge, et que ces delais ont ete extr§-

mement funestes en ce que le defautde connais-
sance sur la masse totale de la dette s'oppose & 
l'estimation exacte du bilan national. 

Je demande la question prealable sur la pro
position de proroger le delai, sauf le renvoi des 
demandes particuli6res aux comites des finances 
et de liquidation. 

(La Convention decrete qu'il n'y a pas lieu a 
deliberer sur la proposition de proroger le delai 
pour la remise des titres de creances et renvoie la 
petition du gendarme Phantais aux comites de 
liquidation et des finances reunis.) 

Le President. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion du projet de reglement (1). 

Leonard Bourdon, rapporteur, donne lec
ture de Particle 11 du ctiapitre II qui est adopte, 
sans discussion, dans les termes suivants : 

Art. 11. 

« II y aura une pl^ce marquee pour les sup-
pleants, pour les deputations et pour les peti-
tionnaires; et, en aucunc^s, ils ne pourront se 
placer dans l'enceinte destinee aux membres de 
la Convention.» 

Leonard Bourdon, rapporteur, donne lec
ture de Particle 12 du chapitre II; il est ainsi 
congu : 

Art. 12. 

« Si un membre de l'Assemblee trouble l'ordre, 
il vsera rappele nominativement par le president; 
s'il continue, le president sera tenu d'ordonner 
l'inscription nominative du rappel a l'ordre au 
proces-verbal; en cas de resistance, l'Assem
blee sera consultee etprononcera une peine pro-
portionnee au desordre excite. » 

Un membre demande qu'il soit 6taJ)li un tri
bunal censorial, qui soit compose de douze 
membres et renouvele tou's !e^ mois, pour don-
ner leur avis sur ceux des membfeg qui pour-
raient meriter la censure. 

Plusieurs membres : La question pfealable! 
(La Convention decrete qu'il n'y a pas lieu a 

deliberer sur cette proposition et adopte Par
ticle 12*) 

Leonard Bourdon, rapporteur, donnelecture 
des articles 13, 14, 15 et 16 du chapitre II, qui 
sont adoptes dans les termes suivants : 

Art. 13. 

« Ces peines seront l'inscription au proc&s-
verbal avec censure, l'exclusion de la seance, les 
arrets, et enfin la prison pour un temps que 
l'Assemblee determinera. 

Art. 14. 

€ La parole sera accordee a tout membre qui, 
rappele a l'ordre, s'y serait soumis aussit6t, et 
demanderait a se justifier. 

(1; Voy. ci-dessus, seftnee da 27 septembre 1792, an 
soir, page 185, une partie de cette discussion. 
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Art. 15. 

« S'il s'eleve du tumulte dans l'Assemblee, et 
que le President ne puisse le calmer par les 
moyens ordinaires, il se couvrira; ce signal in-
diquera qu'il n'est plus permis de parler, que la 
chose publique souffre : al'instant tous les mem-
bres se tiendront assis, decouverts et en silence. 

Art. 16. 

« Le president ne se decouvrira que lorsque 
le calme sera enticement retabli. » 

Leonard Bourdon, rapporteur, donne lecture 
de Particle ler du chapitre III, qui est ainsi 
congu : 

CHAPITRE III 

Ordre de la parole. 

« Art. ler. Aucun membre ne pourra parler 
qu'apr^s avoir demande la parole au president. » 

Plusieurs membres insistent pour que les opi-
nants ne puissent parler que de la tribune. 

D'autres membres proposent, par amendement, 
ue l'on puisse parler de sa place, lorsqu'il s'agira 
e simples observations, d'amendements ousous-

amendements. 
D'apres ces diverses propositions, Particle ler 

est decrete ainsi qu'il suit : 

Art. ler. 

« Aucun membre ne pourra parler qiPapres 
avoir demande la parole au president et l'avoir 
obtenue. » 

La Convention adopte ensuite divers amende-
ments et sous-amendements qui forment un 
nouvel article 2 ainsi congu : 

Art. 2. 

« On ne pourra parler qu'a la tribune; nean-
moins ceux qui n'auront qu'une observation, un 
amendement ou un sous-amendement aproposer, 
pourront le faire sans quitter leur place, apres 
avoir obtenu la parole. » 

Leonard Bourdon, rapporteur, donne lecture 
de Particle 2 du chapitre III qui devient article 3 
et qui est ainsi congu : 

Art. 3 (ancien art. 2). 

« Un des secretaires tiendra note des membres 
qui demanderont la parole, afin qu'il ne puisse 
y avoir de preference, et que chacun l'obtienne 
suivant l'ordre dela demande qu'il en aura faite : 
s'il y a reclamation, l'Assemblee donnera la 
parole. » 

Un membre observe que la Convention ne 
peut perdre un instant pour s'occuper des ma
tures importantes soumises a son examen, et 
propose de decreter en masse le reste du r6gle-
ment bien connu de la Convention, a laquelle il 
a ete distribue, sauf a faire par la suite des re-
formes, si quelques-unes etaient necessaires. 

(La Convention decree cette motion.) 
Suit la teneur des articles suivants du projet 

de r^glement adoptes en bloc et sans discussion. 

Art. 4. 

« La liste n'aura d'efTet que pour une seule 
seance. 
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Art. 5. 

« Dans les discussions, les opinants parleront 
alternativement pour et contre. 

Art. 6. 

« Le president rappellera a la question l'opi-
nant qui s'en ecartera; et s'il ne le fait pas, il 
pourra y etre invite. 

Art. 7. 

« Si quelque membre veut contredire les faits 
exposes par l'opinant, il se levera pour l'annon-
cer; il sera entendu immediatementapr6s l'opi
nant qu'il aura interrompu. 

Art. 8. 

« Si l'opinant s'ecarte du respect du a lAs-
semblee ou au president, le president le rappel
lera nominativement a, l'ordre. 

Art. 9. 

« Toutes personnalites sont defendues. 

Art. 10. 

« Le president ne pourra prendre la parole 
sur un debat, que pour presenter l'etat de la 
discussion ou y ramener. 

Art. 11. 

« S'il veut discuter lui-mSmeou presenter une 
opinion, il se fera inscrire; et lorsque son tour 
sera venu, il quittera le fauteuil pour monter a 
la tribune. » 

CHAPITRE IV. 

Des motions. 

Art. ler. 

« Tout membre qui voudra proposer une mo
tion se fera inscrire au bureau. 

Art. 2. 

« Aucune motion ne pourra etre discutee que 
lorsqu'elle sera appuyee par quatre membres, et 
elle sera prealablement deposee sur le bureau. 

Art. 3. 

>< Quoique la discussion soit ouverte sur une 
motion, celui qui 1'a proposee peut la retirer; 
mais, s'ily a reclamation, la discussion sera con-
tinuee. 

Art. 4. 

« Aucun membre, sans excepter l'auteur de 
la motion, ne parlera plus de deux fois sur une 
motion, a moins qu'il n'y soit autorise par l'As
semblee. 

Art. 5. 

«< Les motions de priorite, d'amendement, de 
renvoi aux comites, d'ajournement, d'ordre du 
jour, de question prealable ou de rappel au r6gle-
ment, auront la preference sur la motion prin-
cipale, et en suspendront toujours la discussion. 

« Toute autre motion incidente sera ecartee. 
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Art. 6. 

« Les sous-amendements et ensuite les amen-
dements seront mis aux voix avant la question 
principale. 

Art. 7. 

« La question prealable ne pourra pas etre de-
mandee sur une motion, apres que cette motion 
aura obtenu la priorite. 

Art. 8. 

« La discussion epuisee, l'auteur de la motion 
pourra la reduire en des termes simples, pour 
6tre deliberee par oui et par non. 

Art. 9. 

« Tout membre pourra demander la division 
d'une question complexe. 

Art. 10. 

« Tout membre pourra demander la parole 
pour poser la question. 

Art. 11. 

« Sur toutes motions, les voix seront recueil-
lies pas assis et leve. 

Art. 12. 

« En cas de doute, l'epreuve sera recommencee. 

Art. 13. 

« Si cette seconde epreuve ne prononce pas 
6videmmentla majorite, le president ordonnera 
l'appel nominal. 

« S'il y a reclamation, l'Assembiee sera con-
sult6e. 

Art. 14. 

« Aucune motion relative a la Constitution ou 
& la legislation ne pourra etre decretee qu'apres 
avoir eteportee deux fois, et a deux jours diffe-
rents a la discussion. 

« La seconde discussion ne pourra commencer 
qu'apres que la motion aura ete imprimee, dis
tribute et annoncee a l'ordre du jour. » 

CHAPITRE V. 

Des deputations et petitions. 

Art. ler. 

« La seance du dimanche sera particulierement 
consacree a entendre les deputations et les peti
tions a la barre. 

Art. 2. 

« La Convention nationale, comptable de tous 
ses moments a la nation entiere, ne peut per-
mettre a aucune troupe particuliere de citoyens, 
armes ou non armes, de defiler dans la salle de 
ses seances; mais, suivant les circonstances, elle 
enverra des commissaires pour recevoir leurs 
hommages au nom des representants du peuple. 

Art. 3. 

« La Convention nationale ne recevra desor-
mais aucune deputation qui n'aurait pour objet 
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que de lui adresser des compliments et des feli
citations; mais toutes les adresses de ce genre 
seront annoncees par les secretaires. 

Art. 4. 

« Les deputations qui, pour des objets d'interSt 
general ou partieulier, desireraient obtenir la 
parole, seront tenues de faire passer au presi
dent la copie ou un extrait de leur adresse; et 
sur le compte qui en sera rendu a TAssemblee, 
elle decidera ou de l'admission ou du renvoi aux 
comites competents. 

« II en sera use de m6me & l'egard des peti
tions. 

Art. 5. 

« Immediatementapresla lecture et l'adoption 
du proc6s-verbal, les membres qui auraient a 
communiquer a la Convention quelques objets 
relatifs a leur departement, auront la parole 
pour l'exposer sommairement. 

Art. 6. 

« Les comites seront tenus, lorsque les peti
tions auront pour objet des reclamations parti-
culteres, d'en rendre compte dans la huitaine. 

Art. 7. 

« Le rapport de ces objets particuliers et des 
autres non compris dans l'ordre du jour, sera 
renvoye au jeudi, a moins que 1'Assemblee ne 
le juge d'un interGt trop pressant pour en differer 
la decision. » 

CHAPITRE VI. 

Des proces-verbaux. 

Art. ler. 

« Les proces-verbaux seront rediges alternati-
vement par chaque secretaire. 

Art. 2. 

« Immediatement apres qu'ils auront ete 
adoptes, ils seront mis au net, signes du presi
dent ou du secretaire, et envoyes de suite a l'im-
pression. 

Art. 3. 

« Les epreuves continueront a 6tre corrigees 
par le secretaire commis a cet effet au bureau 
des proc£s-verbaux. 

Art. 4. 

« L'imprimeur delivrera tous les mois a chaque 
depute, a domicile, un exemplaire complet et 
broche des proces-verbaux du mois. 

Art. 5. 

« II en sera use de m^me pour toutes les pieces 
dont 1'impression aura ete ordonnee. 

Art. 6. 

« L'imprimeur de la Convention nationale com-
muniquera directement avec le president et les 
secretaires; il ne recevra d'ordres que d'eux ou 
des comites. 
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Art. 7. 

« Les impressions relatives aux objets a la dis
cussion seront distribuees au bureau destine a 
cet effet, depuis neuf heures du matin jusqu'a 
midi. 

Art. 8. 

« Le commis a la distribution ne recevra point 
d'imprimes particuliers, a moins qu'on ne lui en 
remette un nombre suffisant pour tous les de
putes. 

Art. 9. 

« Toute piece originale qui sera remise a l'As
semblee sera d'abord copi^e par l'un des commis 
du bureau; la copie collationnee par un des se
cretaires, et signee de lui, demeurera au secre
tariat: l'original sera aussitot apres depose et 
enregistre aux archives. 

Art. 10. 

« II y aura deux minutes originales du proces-
verbal, dont l'une seradeposee aux archives, et 
1 autre demeurera au secretariat pour l'usage 
de l'Assemblee. 

Art. 11. 

« Les proces-verbaux seront toujours signes 
par le president qui aura tenu la stance. 

Art. 12. 

« Toutes les lois seront envoyees au pouvoir 
executif dans les trois jours qui suivront fepoque 
de leur date. 

Art. 13. 

« Les lois relatives a la surete generale, qui 
devrontetre envoyees au pouvoir executif imme-
diatement apres qu'elles auront ete rendues, 
seront lues prealablement a l'Assemblee par le 
secretaire. 

Art. 14. 

« 11 y aura toujours aupres du bureau deux 
commis aux proces-verbaux, pour y recevoir 
les ordres qui leur seront dohnes par les secre
taires. » 

CHAPITRE VII. 

Des comitds. 

Art. ler. 

« Personne ne pourra 6tre membre de deux 
comites. 

Aft. 2. 

« Lorsqu'il y aura quelques commissions par-
ticulieres a nommer, elles le seront par l'Assem
blee directement, et jamais par les coipites. » 

CHAPITRE VIII. 

Des tribunes. 

Art. ler. 

« Aussitot l'ouverture de la seance, et jusqu'a 
ce qu'elle soit levee, les citoyens assistants se 

JEMENTAIRES. [28 septembre 1792.] 

tiendront assis et decouverts: ils auront soin 
de garder et de faire observer entre eux le si
lence necessaire a la tranquillite des delibera
tions, et generalement de porter aux represen-
tants du souverain le respect du a leurs fonc-
tions, et de conserver le calme commande par 
les grands interets de l'Ktat. 

« La Convention nationale compte a cet egard 
sur le patriotisme et la sagessedes citoyens felle 
leur rappelle qu'ils ne peuyent honorer leurs 
representants sans s'honorer eux-m6mes. 

Art. 2. 

« S'il arrivait qu'un ou plusieurs individus 
troublassent les deliberations, ils seront consi
ders comme perturbateurs a dessein, et, comme 
tels, punis ainsi qu'il suit et d'apres la gravite 
des infractions : l°exclus des tribunes par leurs 
it^specteurs; 2° mis en prison pour vingt-quatre 
heures sur l'ordre du president ou des commis-
saires inspecteurs de lasalle; 3° condamnes, de
puis trois jours jusqu'a un mois de detention, 
par l'Assemblee. 

« Tous les articles du reglement etant obli-
gatoires, il est du devoir de chacun d'en recla-
mer l'execution ». 

Un membre demande comme article addition-
Del, apres l'article 6 du chapitre IV, que la 
question prealable ne puisse 6tre proposee sur 
une motion, apr6s que cette motion aura obtenu 
la priorite. 

(La Convention adopte cet article addition-
nel) (1). 

Une deputation de citoyennes d'Argenteuil est 
admise a la barre. Une jeune fille de cinq ans 
p trononce, de memoire, un discours tres patrio-
tique. E!le est vivementapplaudie. Ces citoyennes 
deposent sur le bureau une somme de 2% 1.19 s. 
dans laquelle somm6 son! compris 7 1. 18 s. en 
monnaie, le reste en assignats, le tout pour 
les frais de la guerre. 

(Les deux enfants qui precedaient cette depu
tation out ete portes au President Petion, qui 
les a em brasses au milieu des applaudissements.) 

Le President repond i la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention accepte l'offrande etendeerete 
la mention honorable au proces-verbal dont un 
extrait sera remis aux donatrices.) 

Un membre demande que Tusage de saluer en 
se decouvrant soit aboli et qu'en consequence 
les citoyens puissent assister aux seances le cha-
peau sur la tete, que l'orateur puisse parler 
couvert et que le president le soit toujours. 

Un membre: Le renvoi a M. de Breze. (Rires.) 
(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Mathieu, au nom des commissaires nommis a 

cet effet, fait un rapport (2) et presente un 
projet de d6cret (2) sur le mode d'organisation des 
comites. II s'exprime ainsi : 

La Convention nationale, en nomniant des 
commissaires pour lui presenter un rapport 
sur le mode d'organisation des comites a for
mer dans son sein, a prononce par cela seul 
sur la necessite de l'lnstitution des comites 

(1) Voy. ci-apros, aux annexes de la seance, page 205, 
le reglement de la Convention. 

(2) Bibliotheque de la Chambre des deputes : Collec
tion Poriiez (de I'Oise), tome 234, n" 9. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENT AIRES. [23 septembre 1792.] 203 

en general. Elle a de nouveau consacre cette 
opinion, en decidant qu'il serait procede a la 
prompte formation d'un comite militaire, com
pose de vingt-quatre membres. 

Enfin lorsqu'on examine l 'immensite des de
tails dont la connaissance et la verification sont 
indispensables, surtout dans les circonstances 
actuelles; lorsquel'on considere lanecessite d'im-
primer un mouvement a la fois sage et rapide aux 
grands travaux de la Convention nationale, et 
d'ecarter les debats peu importants, on est con-
vaincu de lasagessedu decret par lequel vous 
avez prejuge la question de l 'utilite attachee a 
l 'etablissement des conferences particulieres et 
preparatoires, dans des lieux determines sur 
une multitude d'objets qui seraient repartis par 
la confiance entre les deputes a qui ces objets 
sont le plus familiers. 

Mais si vos comraissaires se sont interdit 
d'examiner un point deja decide par vous, ils 
ont cru, Messieurs, que c'etait rentrer dans vos 
intentions et, par consequent, dans leur devoir, 
d'examiner les inconvenients et les abus qui 
se sont, dans plus d'une circonstance, attaches 
au nombre comme a la formation des comites; 
ils se sont efforces d'en reduire le nombre dans 
l 'organisation nouvelle qu'ils vous presentent, 
comme aussi d'eviter les inconvenients et les 
abus qui accompagnaient l 'ancienne. 

Le grand nombre des comites, qui est un pre
mier abus, semble decomposer une assemblee, 
et la decompose reellement quelquefois, par le 
concours des circonstances qui appellent tous 
les membres dans leurs comites respectifs. De 
son cote, le citoyen qui a besoin de les consul-
ter, de les invoquer ou de les eclairer, se perd 
dans la variete de leurs denominations. Si, d'ail-
leurs, les comites ont fait necessairement, fait 
accidentellement, des inconvenients, il est cer
tain que ces inconvenients se multiplient et 
s'aggravent encore en raison du nombre des 
comites. 

Vos commissaires ont done pense qu'il fallait 
en etablir le moindre nombre possible; surquoi, 
neanmoins, ils observent que la Convention na
tionale ayant les objets les plus graves, comme 
les plus multiplies a traiter, elle ne peut se dis
penser d'etablir des comites qui n'existaient pas 
dans l 'Assemblee legislative. 

En cherchant les abus qu'il importe d'ecarter 
de l 'organisation qu'ils ont a vous soumettre, 
vos commissaires ont observe que l 'intrigue qui 
souvent n'ose point elever la voix dans une 
grande assemblee, qui n'a point la facilite d'y 
ourdir ses trames et d'y jeter ses insinuations, 
est plus a son aise et trouve plus de moyens de 
succes dans les conferences familieres des comi
tes :  que 1'esprit public qui anime, qui epure, 
qui vivifie la discussion dans une grande assem
blee a moins d'acces et circule plus difficile-
ment dans des reduits etroits, que si des comi
tes ne sont pas de temps a autre renouveles 
soit en partie, soit en totalite, les interets par-
ticuliers ont le loisir d'y preparer des scissions 
ou du moins des resistances aux plus utiles 
comme aux plus genereux mouvements des 
grandes assemblies; que quelques membres de 
ces comites finissent par s'y creer de petits Em
pires et acquerir, dans une ou plusieurs bran
ches d'administration, une preponderance poli
tique dont on s'etonne et dont quelquefois on 
pourrait s 'inquieter. 

Vos commissaires ont encore observe que le 
travail des comites n'avait pas toujours le degre 

d'activite qui etait dans le voeu de leur institu
tion :  que plusieurs membres manquaient d'as-
siduite, qu'ainsi l 'arriere s'accumulait, ou que, 
si l 'ouvrage avangait, il n'etait le plus souvent 
que celui d'un seul membre ou d'un trop petit 
nombre. 

Vos commissaires ont enfin observe qu'a ce 
mot de comites etait aujourd'hui attachee une 
fausse idee de pouvoir qui les fait ranger au 
nombre des autorites publiques. Cette denomi
nation, devenue eile-meme dangereuse, leur a 
aussi paru un abus a supprimer; ils ont pense 
que, si le terme des commissions rappelait pareil-
lement l 'idee d'un pouvoir, e'etait du moins 
l 'idee d'un pouvoir passager, et plus facilement 
revocable. 

Ce sont done des commissions que nous vous 
proposons d'etablir; les unes fixes, les autres 
eventtielles et speciales. 

Les commissions fixes sont celles qui, ayant 
un objet constant et bien determine, exigent 
une suite dans le travail, une connaissance tra-
ditionnelle de details peu familiers au grand 
nombre, oul'habitude est de combiner en systeme 
des idees precieuses solitairement offertes soit 
dans des motions particulieres, soit dans des pe
titions enfantees par le patriotisme. 

Ainsi, Ton congoit que les commissions qui 
seront chargees soit de legislation, soit de 
l 'examen des plans de Constitution, deviennent, 
par leur objet, des commissions fixes. 

Les commissions eventuelles sont celles que 
les circonstances am^nent, qui appartiennent 
plus au moment; elles ont pour objet les evene-
ments importants sur lesquels on peut desirer 
des renseignements et un rapport civiquement 
impartial. Ainsi, au lieu d'un comite des rap
ports, tel que celui qui existait dans l 'Assemblee 
constituante, au lieu de tout autre comite fixe 
qui aurait une attribution semblable, nous vous 
proposons des commissions eventuelles et spe
cials pour tous les objets qui paraitront l 'exiger; 
commissions toujours composees de ceux qui ne 
seront point membres des commissions fixes; 
car 1'equite veut que le travail soit partage entre 
tous les membres de l 'Assemblee. 11 n'est dans 
l 'intention de personne que les uns soient 
charges de tout faire, et que les autres se char-
gent de tout blamer. 

La recherche des moyens d'assurer la bonne 
composition des commissions, aoffert plusieurs 
difticultes a vos commissaires. L'appel nominal 
exige trop de temps; il serait telle commission 
pour la formation de laquelle il faudrait une 
journee toutentiere; la voie ordinaire du scrutin 
a, pour d'autres raisons, ete jugee par vos com
missaires peu convenable et trop discreditee. 

II a done fallu choisir un moyen qui conciliat 
la bonte des choix avec l 'economie du temps. 
Vos commissaires avaient d'abord pense que 
Ton pouvait faire nommer, par appel nominal, 
la moitie des membres de chaque commission 
fixe, en autorisant les membres ainsi nommesa 
s'adjoindre chacun un coltegue de leur choix, 
dans l 'Assemblee, pour completer la commis
sion; par ce moyen, le temps etait economise, 
le temps qui, dans cette Assemblee, est aussi un 
domaine national; mais cette methode a paru 
encore trop lente et caracterise moins Taction 
propre de l 'Assemblee, puisque une partie des 
membres de chaque commission ne serait pas 
immediatement nommee par elle. 

En recherchant la cause de la defaveur atta
chee a la methode du scrutin, vos commissaires 
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ont pense qu'il etait possible de la degager de 
ses inconvenients, en demandant que les bulle
tins fussent signes par les votants, deposes et 
depouilles dans les bureaux particuliers. Un 
suffrage signe par celui qui le donne, leur a 
paru l'equivalent d'un suffrage donne a haute 
voix; on peut m6me dire que celui qui signe 
son bulletin, ne vote reellement plus par la voie 
du scrutin, dont 1'essence est de laisser le vo-
tant inconnu; 1'obligation designer son bulletin 
devient vraiment une espece d'appel nominal 
ecrit; c'est a cette derniere methode que vos 
commissaires ont cru donner la preference. 

Ainsi composees, vos commissions offriront 
une plus large base a la confiance, que neman-
quera pas de maintenir, et meme de developper 
le renouvellement, a epoques fixes, des membres 
qui en composeront le plus grand nombre. 

Mais toutes seront-elles soumises aux renou-
vellements periodiques? Vos commissaires se 
sont decides pour la negative relativement a 
celles des commissions fixes qui, n'ayant qu'un 
seul et grand objet de travail, exigent une me
ditation suivie; ainsi ils ont pense qu'il serait 
raisonnable de renouveler tous les deux mois la 
commission qui serait chargee de l'examen des 
plans de Constitution. lis ont adopte l'affirma-
tive, pour celles de vos commissions fixes qui 
s'occuperaient d'objets plus varies et d'une 
moindre etendue politique. Ces dernieres com
missions peuvent et doivent 6tre, par conse
quent, renouvelees assez frequemment pour 
empScher l'alteration de l'esprit public, et avec 
assez de reserve pour quele travail n'ensouffre 
pas. II a paru, en consequence, a vos commis
saires egalement necessaire et suffisant de re
nouveler ces dernieres commissions, par moitie, 
tous les deux mois, avec la faculte de reelire 
les anciens membres. 

En remontant au principe du defaut d'activite 
que l'on remarque quelquefois dans les comites, 
vos commissaires ont pense que cette negligence 
nuisible pouvait tenir du trop grand nombre 
des memBres dont ils etaient composes; que ce 
nombre faisait que chacun se reposait sur son 
collegue, et qu ainsi l'heure du travail etait 
manquee, tanais qu'au contraire une sorte de 
responsabilite plus immediate semble suivre et 
aiguillonner les comites moins nombreux. La 
Convention nationale croira, sans doute, de sa 
sagesse de ne pas trop multiplier le nombre des 
membres de ses commissions. La ou l'utilite 
cesse, Tabus a coutume de commencer : ce qui 
est inutile est presque toujours funeste. 

Le vague laisse dans l'attribution de quelques 
comites a ete encore une des causes de leur peu 
d'activite. Quelques-uns aussi se sont trouves 
presque sans objet de travail, les masses d'oc-
cupation n'ayant point ete groupees avec une 
sorte de latitude physique, necessaire pour les 
alimenter tous. C est pour parer a cet inconve
nient que vos commissaires vous proposeront de 
fondre quelques comites en un seul. C'est ainsi 
qu'ils vous inviteront a reduire le nombre des 
comites de finances, en les divisant sous quatre 
denominations seulement, au lieu de sept qui 
existaient anciennement. 

Sans detruire le comite de surveillance ainsi 
que celui de la correspondance, ils les combi-
neront l'un et l'autre, et les uniront a la com
mission de surete generate qu'ils vous propo
seront en remplacement de la commission 
extraordinaire. 

La nomenclature seule des commissions dont 
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nous vous soumettons le plan, indiquera et 
mettra, pour ainsi dire, en saillie les objets 
principaux sur lesquels se portera 1'attentionde 
la Convention nationale. 

Repousser, avant tout, I'ennemi du sol de la 
Republique, la constituer ensuite sur les bases 
de la liberte et de l'egalite qui sont devenues 
les premiers besoins d'une grande nation, tel 
est le double aspect sous lequel nous avons a 
considerer l'honorable mission qui nous a ete 
confiee. Reunir et fortifier les ressorts de l'Ad-
ministration; dissiper les craintes; appeler et 
fixer l'esperance, promettre a Tindustrie tout ce 
qu'elle peut attendre d'un vaste champ eclaire 
des regards de la liberte; ranimer ou consoler 
le commerce, maintenir la tranquillite des colo
nies, encourager l'agriculture en faisant dispa-
raitre jusqu'aux moindres racines de la feoda-
lite : tels seront encore les objets dont vous 
aurez a vous occuperdans le cours de votre glo-
rieuse carriere. 

Une methode sage dans vos travaux et dans 
le choix de votre ordre du jour, ne contribuera 
pas peu a eclairer comme a abreger vos discus
sions. II importe que nous ayons sans cesse sous 
les yeux la route que nous avons a parcourir, 
et que nous y soyons rappeles, si Ton tentait 
de nous en ecarter; il n'importe pas moins que 
les grands decrets que vous aurez a rendre sur 
les matieres constitutionnelles, sortent du sein 
de la discussion, plutdt qu'ils n'echappent al'en-
thousiasme. Un decret est a peine necessaire 
lorsque la persuasion a eu le tlemps d'exercer 
son empire; il trouve a 1'instant dans l'assenti-
ment general, cette adhesion sentie qui est la ve
ritable et necessaire sanction des lois. Pour 
fixer cet ordre du jour et regler la marche de 
vos deliberations, une commission centrale a 
aru a vos commissaires un etablissement utile 
conserver : c'est, pour ainsi dire, le rendez

vous de tous les rapports prepares pour etre 
soumis a la discussion; il preserve l'Assemblee 
de l'inconvenient de manquer quelquefois et 
inopinement d'objets de deliberation. A l'aide 
d'une commission centrale, la Convention natio
nale pourra se rendre, a chaque instant, compte 
de ses travaux, fixer le point d'ofi elle est partie, 
celui qu'elle occupe et celui ou elle tend. 

Pour epargner vos moments, vos commissaires 
passeront sous silence les autres considerations 
qui les ont determines a adopter le projet de 
decret qu'ils vont vous soumettre. L'intention 
qui les a diriges reparaitra suffisamment dans 
chacun des articles. 

PROJET DE DECRET 

Sur le mode d'organisation des comitts. 

« Art. ler. Pour faciliter les travaux de la 
Convention nationale, il sera forme dans son 
sein des commissions fixes et un tableau pour 
les commissions eventuelles. 

« Art. 2. Les commissions fixes auront pour 
objet tout ce qui exige une marche systematique, 
des connaissances particulieres ou des rensei-
gnements traditionnels. 

« Art. 3. Les commissions eventuelles auront 
pour objet tout ce qui ne se rapportera pas 
directement a l'objet precis d'une des commis
sions fixes. 

« Art. 4. Les commissions fixes seront formees 
sur une liste de candidats, parmi lesquels tous 
les membres de la Convention seront invites a 
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s'inscrire suivant leurs connaissances particu-
lieres. 

« Art. 5. Les commissions eventuelles seront 
formees sur une lisle de tous les membres de 
l'Assemblee, moins ceux qui seront membres 
d'une des commissions fixes. 

« Art. 6. L'election de ceux qui composeront 
les commissions fixes, se fera dans les bureaux 
par bulletins de liste signee, et les bulletins ne 
seront brules que le lendemain. 

« Art. 7. Les commissions eventuelles seront 
toujours et seulement de trois membres, dont 
un sera nomme par le bureau, et deux autres 
par la voie du sort, d'apres la liste mentionnee 
en l'article 5. 

« Art. 8. Le travail devant etre reparti entre 
tous les deputes, nul ne pourra refuser une com
mission eventuelle, s'il n'est membre d'une com
mission fixe. 

« Art. 9. Toutes les commissions fixes seront 
renouvelees par moitie tous les deux mois, avec 
faculte de reelire les anciens membres. 

« Art. 10. Sont exceptees de la disposition por-
tee au precedent article, la commission chargee 
de l'examen des plans de Constitution, la com
mission de l'instruction publique, la commis
sion des relations politiques et exterieures et 
la commission des colonies. 

« Art. 11. II sera forme une commission de su-
rete generale composee de trente-six membres en 
remplacement de la commission extraordinaire. 

« Art. 12. Douze membres de cette commission 
seront par elle charges des travaux ci-devant 
attribues au comite de surveillance. 

« Art. 13. Quatre membres de la meme com
mission seront aussi par elle charges des travaux 
attribues au comite de correspondance. 

« Art. 14. Tous les autres membres de la com
mission de surete s'occuperont de la recherche 
et de la combinaison des moyens generaux de 
defense pour la Republique. 

« Art. 15. II sera pareillement forme une com
mission militaire, une commission des armes, 
vivres et habillements, et une commission du 
camp pres Paris. 

« Art. 16. II sera forme une commission de 
marine, une commission coloniaie et une com
mission des relations politiques exterieures. 

•« Art. 17. II sera forme une commission des 
recettes ordinaires et extraordinaires, a laquelle 
seront portees les contributions patriotiques; 
les domaines ressortiront a cette commission; 
une commission des depenses ordinaires et ex
traordinaires ; une commission de l'examen de 
comptes, et une commission de liquidation et 
de la dette publique. 

« Art. 18. II sera forme une commission d'exa-
men des plans de Constitution, une commission 
de division et de circonscription, une commis
sion de legislation, une commission de l'an-
cienne feodalite, une commission d'agriculture, 
une commission de commerce et une commis
sion de secours publics. 

«. Art. 19. II sera enfin forme une commission 
centrale pour l'ordre des travaux de la Conven
tion, une commission des decrets et des proces-
verbaux, et une commission pour l'inspection 
de la salle. 

« Art. 20. Le rapporteur de Fetat ancien de 
chaque comite sera charge de proposer a la 
Convention le nombre des membres qui compo
seront chaque commission nouvelle, dont le 
nombre des membres n'aura point ete deter
mine par le present decret. 
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« Art. 21. Lorsque les commissions nouvelles 
seront formees, eiles proposeront a la Conven
tion nationale le mode de leur organisation in-
terieure, sur lequel l'Assemblee prononcera. » 

(La Convention decrete l'impression, la distri
bution du rapport et du projet de decret et 
ajourne la discussion a demain matin.) 

(La seance est levee a quatreheuresetdemie.) 

ANNEXE 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1792. 

REGLEMENT DE LA CONVENTION NATIONALE (1). 

CHAPITRE Ier. 

Du bureau. 

Art. lcr. 

11 y aura un president et six secretaires. 

Art. 2. 

Le president ne pourra etre nomme que pour 
quinze jours, et il ne sera reeligible qu'apres 
lintervalle d'une quinzaine. 

Art. 3. 

Le president sera nomme par appel nominal, 
et a la majorite absolue. 

L'appel nominal aura lieu a haute voix, il y 
sera procede par departement en parcourant 
successivement les lettres de l'alphabet. 

Art. 4. 

Les secretaires seront renouveles par moitie 
tous les quinze jours; le sort decidera, pour la 
premiere fois, ceux qui seront remplaces. 

Art. 5. 

Les secretaires seront elus par appel nominal 
a la pluralite relative. 

Les elections du president et des secretaires 
se feront chaque quinzaine, dans une seance 
extraordinaire du soir. 

Art. 6. 

Les fonctions du president seront: de mainte-
nir l'ordre dans l'Assemblee, d'y faire observer 
les reglements, d'y accorder la parole, d'enon-
cer les questions sur lesquelles l'Assemblee aura 
a deliberer, d'annoncer le resultat des suffrages, 
de prononcer la decision de l'Assemblee, et de 
porter la parole en son nom. 

Art. 7. 

Les lettres et paquets destines a la Convention 
nationale, et qui seront adresses au president, 
seront ouverts dans l'Assemblee. 

(1) Voy. ci-dessus, seances du 26 septembre 1792, au 
soir page 166, du 27 septembre 1792, au soir, page 185, 
et du 28 septembre 1792, page 199, la discussion de ce 
reglement. 
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Art. 8. 

Le president fera l'ouverture et la cloture des 
seances; en cas de reclamations, il eonsultera 
l'Assemblee. 

En l'absence du president, le dernier des ex-
presidents qui sera dans la salle, remplira les 
fonctions. 

Art. 9. 

Le president annoncera, a la fin de chaque 
seance, les objets dont on devra s'occuper dans 
la seance suivante, conformement a l'ordre du 
jour. 

Art. 10. 

L'ordre du jour seraconsigne dans un registre 
dont le president sera depositaire. 

11 seratenu un registre desajournements pro-
nonces par l'Assemblee; ce registre restera sur 
le bureau. 

Art. 11. 

L'ordre du jour sera affiche dans la salle. 

CHAPITRE II. 

Ordre de la salle. 

Art. ler. 

II n'y aura chaque jour qu'une seance, elle ne 
pourra fitremoindre de six heures; mais le pre
sident pourra, si les circonstances l'exigent, 
faire des convocations extraordinaires. 

Art. 2. 

L'ouverture de la seance est fixee a neuf 
heures du matin. 

Art. 3. 

Dans le cas ou, avant la levee de la seance, 
l'Assemblee se trouverait reduite a moins de 
200 membres, si l'appel nominal est reclame par 
un seul, le president y fera proceder sur-le-
champ. 

Art. 4. 

Tous les appels nominaux seront imprimes. 

Art. 5, 

La seance commencera par la lecture du pro-
c&s-verbal de la veille. 

Art. 6. 

A midi precis, l'ordre du jour indique la veille 
sera commence ; on ne pourra l'interrompre, a 
moins que, pour des objets d'un inter6t majeur 
et pressant, l'Assemblee n'en decrete Interrup
tion. 

Art. 7. 

Chaque membre sera tenu de rester en place 
et assis; et le bureau restera toujours libre. 

Art. 8. 

La barre de l'Assemblee sera reservee pour les 
citoyens qui aurontdes petitions a faire, ou pour 
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ceux qui seront appeles ou admis devant l'As
semblee. 

Art. 9. 

Les huissiers veilleront exactement a ce qu'au-
eun etranger ne s'introduise dans la salle pen
dant la seance et ils sont autorises a mettre en 
etat d'arrestation les etrangers qui s'y introdui-
raient. Ils en rendront compte sur-le-champ au 
president, qui prononcera contre eux la peine 
de la prison pendant trois jours, si c'est pour la 
premiere fois. La peine sera d'un mois a ia 
seconde fois. 

Art. 10. 

La majeure partie des tribunes sera ouverte 
indistinctement a tous les citoyens. 

Le surplus sera reserve aux "citoyens des de-
partements et aux etrangers, qui y seront admis 
d'apres un mode arr6te par les commissaires-
inspecteurs de la salle. 

Art. 11. 

II y aura une place marquee pour les sup-
pleants, pour les deputations et pour les peti-
tionnaires; et en aucun cas ils ne pourront se 
placer dans I'enceinte destinee aux membresde 
la Convention. 

Art. 12. 

Si un membre de l'Assemblee trouble l'ordre, 
il y sera rappele nominativement par le presi
dent; s'il continue, le president sera tenu d'or-
donner l'inscription nominative du rappel a 
l'ordre au proces-verbal; en cas de resistance, 
l'Assemblee sera consultee et prononcera une 
peine proportionnee au desordre excite. 

Art. 13. 

Ces peines seront Tinscription au proces-verbal 
avec censure; l'exclusion dela seance, les arrets, 
et enfin la prison pour un temps que l'Assem
blee determinera. 

Art. 14. 

La parole sera accordee a tout membre qui, 
rappele a l'ordre, s'y serait soumis aussitot, et 
demanderait a se justifier. 

Art. 15. 

S'il s'eleve du tumulte dans l'Assemblee, et 
que le president ne puisse le calmer par les 
moyens ordinaires, il se couvrira; ce signal in-
diquera qu'il n'est pluspermis de parler; que la 
chose publique sounre : a l'instant tous les mem
bres se tienaront assis, decouverts et en silence, 

Art. 16. 

Le president ne se decouvrira que lorsque le 
calme sera entterement retabli. 

CHAPITRE III. 

Ordre pour la parole. 

Art. ler. 

Aucun membre ne pourra parler qu'apres avoir 
demande la parole au president et l'avoir ob-
tenue. 
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Art. 2. 

On ne pourra parler qu'a la tribune; nean-
moins ceux qui n'auront qu'une observation, un 
amendement ou un sous-amendement k pro
poser, pourront le faire sans quitter leur place, 
apres avoir obtenu la parole. 

Art. 3. 

Un des secretaires tiendra note des membres 
lifci demanderont la parole, afin qu'il ne puisse 
y avoir de preference, et que chacun l'obtienne 
suivant l'ordre de la demande qu'il en aura 
faite; s'il y a reclamation, TAssemnlee donnera 
la parole. 

Art. 4. 

La liste n'aura d'effet que pour une seule 
seance. 

Art. 5. 

Dans les discussions, les opinants parleront 
alternativement pour et contre. 

Art. 6. 

Le president rappelleraa la question l'opinant 
qui s'en ecartera; et s'il ne le fait pas, il pourra 
y 6tre invite. 

Art. 7. 

Si quelque membre veut contredire les faits 
exposes par l'opinant, il se levera pour l'annou-
cer; il sera entendu immediatement apr^s l'opi
nant qu'il aura interrompu. 

Art. 8. 

Si l'opinant s'ecarte du respect dii a l'Assem-
blee ou au president, le president le rappellera 
nominativement a l'ordre. 

Art. 9. 

Toutes personnalites sont defendues. 

Art. 10. 

Le president ne pourra prendre la parole sur 
un debat que pour presenter l'etat de la discus
sion ou y ramener. 

Art. 11. 

S'il veut discuter lui-m§me ou presenter une 
opinion, ilsefera inscrire; etlorsque son tour sera 
venu, il quittera le fauteuil pour monter a la 
tribune. 

GHAP1TRE IV. 

Des motions. 

Art. 1". 

Tout membre qui voudra proposer une motion 
se fera inscrire au bureau. 

Art. 2. 

Aucune motion ne pourra §tre discutee que 
lorsqu'elle sera appuyee par quatre membres, et 
elle sera prealablement deposee sur le bureau. 
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Art. 3. 

Quoique la discussion soit ouverte sur une 
motion, celui qui l'a proposee peut la retirer; 
mais, s'il y a reclamation, la discussion sera 
continuee. 

Art. 4. 

Aucun membre, sans excepter l'auteur de la 
motion, ne parlera plus de deux fois sur une 
motion, a moins qu'il n'y soit autorise par l'As-
semblee. 

Art. 5. 

Les motions de priorite, d'amendement, de 
renvoi aux comites, d'ajournement, d'ordre du 
jour, de question prealable ou de rappel au re-
glement, auront la preference sur la motion 
principale et en suspendront toujours la dis
cussion. 

Toute autre motion incidente sera ecartee. 

Art. 6. 

Les sous-amendements, et ensuite les amen-
dements, seront mis aux voix avant la question 
principale. 

Art. 7. 

La question prealable ne pourra 6tre demandee 
sur une motion, aprSs que cette motion aura 
obtenu la priorite. 

Art. 8. 

La discussion epuisee, l'auteur de la motion 
pourra la reduire en des termes simples, pour 
etre deliberee par oui et par non. 

Art. 9. 

Tout membre pourra demander la division 
d'une question complexe. 

Art. 10. 

Tout membre pourra demander la parole pour 
poser la question. 

Art. 11. 

Sur toutes motions, les voix seront recueil-
lies par assis et leve. 

Art. 12. 

En cas de doute, l'epreuve sera recommencee. 

Art. 13. 

Si cette seconde epreuve ne prononce pas evi-
demment la majorite, le president oraonnera 
l'appel nominal. 

S'il y a reclamation, l'Assemblee sera con-
sultee. 

Art. 14. 

Aucune motion relative a la Constitution ou k 
la legislation ne pourra etre decretee qu'apres 
avoir ete portee deux fois, et a deux jours dif-
ferents, a la discussion. 

La seconde discussion ne pourra commencer 
qu'apres que la motion aura ete imprimee, dis
tribute et annoncee k l'ordre du jour. 
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CHAPITRE V. 

Des deputations et petitions. 

Art. ler. 

La seance du dimanche sera particuliSrement 
consacree a entendre les deputations et les peti
tions a la barre. 

Art. 2. 

La Convention nationale, comptable de tous 
ses moments a la nation entiere, ne peut per-
mettre a aucune troupe particuliere de citoyens 
armes ou non armes, de defiler dans la salle de 
ses seances; mais, suivant les circonstances, 
elle enverra des commissaires pour recevoir 
leurs hommages au nom des representants du 
peuple. 

Art. 3. 

La Convention nationale ne recevra desormais 
aucune deputation qui n'aurait pour objet que 
de lui adresser des compliments et des felicita
tions ; mais toutes les adresses de ce genre se-
ront annoncees par les secretaires. 

Art. 4. 

Les deputations qui, pour des objets d'interet 
general ou particulier, desireraient obtenir la 
parole, seront tenues de faire passer au presi
dent la copie ou un extrait de leur adresse; et, 
sur le compte qui en sera rendu a l'Assemblee, 
elle decidera ou de l'admission ou du renvoi 
aux comites competents. 

II en sera use de meme a l'egard des petitions. 

Art. 5. 

Immediatement apres la lecture et l'adoption 
du proces-verbal, les membres qui auraient a 
communiquer a la Convention quelques objets 
relatifs a leur departement, auront la parole 
pour l'exposer sommairement. 

Art. 6. 

Les comites seront tenus, lorsque les petitions 
auront pour objet des reclamations particulieres, 
d'en rendre compte dans la huitaine. 

Art. 7. 

Le rapport de ces objets particuliers et des 
autres, non compris dans l'ordre du jour, sera 
renvoye au jeudi, a moins que l'Assemblee ne le 
juge d'un interet trop pressant pour en differer 
la decision. 

CHAPITRE VI. 

Art. ler. 

Des proces-verbaux. 

Les proces-verbaux seront rediges alternati-
vement par chaque secretaire. 

Art. 2. 

Immediatement apres qu'ils auront ete adoptes, 
ils seront mis au net, signes du president ou du 
secretaire, et envoyes de suite a l'impression. 
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Art. 3. 

Les epreuves continueront a etre corrigees 
par le secretaire commis a cet efl'et au bureau 
aes proces-verbaux. 

Art. 4. 

L'imprimeur delivrera tous les mois, a chaque 
depute et a domicile, un exemplaire complet et 
broche des proces-verbaux du mois. 

Art. 5. 

11 en sera use de meme pour toutes les pieces 
dont l'impression aura ete ordonnee. 

Art. 6. 

L'imprimeur de la Convention nationale com-
muniquera directement avec le president et les 
secretaires; il ne recevra d'ordres que d'eux ou 
des comites. 

Art. 7. 

Les impressions relatives aux objets a la dis
cussion seront distributes, au bureau destine a 
cet efFet, depuis neuf heures du matin jusqu'a 
midi. 

Art. 8. 

Le commis a la distribution ne recevra point 
d'imprimes particuliers, a moins qu'on ne lui 
en remette un nombre suffisant pour tous les 
deputes. 

Art. 9. 

Toute piece originate qui sera remise a l'As
semblee, sera d'abord copiee par l'un des com
mis du bureau ; la copie collationnee par un 
des secretaires, et signee de lui, demeurera au 
secretariat: l'original sera aussitot apres de
pose et enregistre aux archives. 

Art. 10. 

11 y aura deux minutes originales du proces-
verbal, dont l'une sera deposee aux archives, et 
1'autre demeurera au secretariat pour l'usage de 
l'Assemblee. 

Art. 11. 

Les proces-verbaux seront toujours signes par 
le president qui aura tenu la seance. 

Art. 12. 

Toutes les lois seront envoyees au pouvoir 
executif dans les trois jours qui suivront 1'epo-
que de leur date. 

Art. 13. 

Les lois relatives a la surete generale, qui de-
vront etre envoyees au pouvoir executif imme
diatement apres qu'elles auront ete rendues, 
seront lues prealablement a l'Assemblee par le 
secretaire. 

Art. 14. 

II y aura toujours aupres du bureau deux 
commis aux proc6s-verbaux, pour y recevoir les 
ordres qui leur seront donnes par les secre
taires. 
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CHAPITRE VII. 

Art. ler. 

Personne ne pourra 6tre raembre de deux co-
mites. 

Lorsqu'il y aura quelques commissions parti-
culieres a nommer, elles le seront par l'Assemblee 
directement et jamais par les comites. 

CHAPITRE VIII. 

Des tribunes. 

Art. ler. 

Aussitdt l'ouverture de la seance, et jusqu'a ce 
qu elle soit levee, les citoyens assistants se tien-
dront assis et decouverts: ils auront soin de 
garder et de faire observer entre eux le silence 
necessaire a la tranquillite des deliberations, et 
generalement de porter aux representants du 
peuple souverain le respect du a leurs fonc-
tions, et de conserver le calme commande oar 
les grands interets de l'Etat. 

La Convention nationale compte, a cet egard 
sur le patriotisme et la sagesse des citoyens 
elle leur rappelle qu'ils ne peuvent honorer leurs 
representants sans s'honorer eux-memes. 

Art. 2. 

S'il arrivait qu'un ou plusieurs individus trou-
blassent les deliberations, ils seront consideres 
comme PERTURBATEURS A DESSEIN et, comme 
tels, punis ainsi qu'il suit, et d'apres la gravite 
des infractions: 1° exclus des tribunes par leurs 
inspecteurs; 2° mis en prison pour vingt-quatre 
lieu res sur l'ordre du President ou des commis-
saires-inspecteurs de la salle; 3° condamnes 
depuis trois jours jusqu'a un mois de detention' 
par 1 Assemblee. ' 

Tous les articles du r&glement etant obliga
tors, ll est du devoir de chacun d'en reclamer 
1 execution. 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du samedi 29 septembre 1792. 

PRESIDENCE DE PETION DE YILLENEUVE (LJ. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Brissot de Warville, secretaire, donne lec

ture du proc6s-verbal de la seance du vendredi 
28 septembre 1792, dont la redaction est adoptee. 

Le citoyen Lavaur, maire de Saint-Cere, dSpar-
tement du Lot, fait don, pour les frais de la 
guerre, de 150 livres en assignats. 

(La Convention decrete qu'il sera fait mention 
honorable de ce don au proces-verbal et qu'ex-
trait en sera envoye au donateur.) 

Camus, secretaire, donne lecture des tettres 
et aaresses suivantes: 

1° Adresse des Amis de la liberte et de VegaliU, 

(1)i Au commencement de la seance, en l'absence du 
president et du vice-president, Brissot de Warville avait 
demande que la Convention flit presidee par le doyen 
dage,et Rulh, doyen d'age, avait pris place au fauteuil 
jusqu a I arnvee de Petion de Vilfeneuve. 

lre SERIE. T. L1I. 

m 
stant a Blois, pour feliciter la Convention d'avoir 
aboli la royaute; elle est ainsi congue (1): 

« Blois, 24 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

<« Nos ames resserrees a la seule idee des mal-
heurs occasionnes par les rois peuvent se dila-
ter... lis ne sont plus, et s'ils respirent encore 
dans 1 histoire, ce ne sera que pour exciter le 
frisson de 1 horreur et faire gloire a jamais les 
noms de ceux qui ont renverse l'idole et pulve
rise les idolatres. Continuez & abattre cette an
tique for6t d'abus, vous planterez avec plus de 
discernement, avec plus de succes... Un sol vierge 
fecondera vos efforts : nos neveux fortunes cueil-
leront d une main reconnaissante les fruits pre-
cieux et, de 1'autre, ils renouvelleront sur votre 
tombelelaurier dontse couronnent vos bienfaits. 

Blois 6S AmiS d6 ia libert6 et de seant a 

« Les membres du comiti de correspondance, 

«. Sign6: PIOCHE , ROGER, NOIRET, presi
dent {et une signature illisible). » 

2° Adresse des citoyens de Blois pour feliciter 
la Convention d'avoir aboli la royaute; elle est 
ainsi congue (2): 

« Blois, ce 23 septembre 1792, l'an IV8 

de la liberte et le Ier de l'egalite. 

« Legislateurs, 

, " Le gouvernement qui a cause tant de maux 
a la patrie est enfin aboli. La France est done 
parfaitement libre, nous avons done une Cons
titution conforme a la declaration des Droits de 
l'homme et fondee sur la liberte et sur l'egalite. 

« Un citoyen n'aura plus le droit de paralyser 
la volonte de vingt-cinq millions de ses sem-
blabies et d'asservir le peuple souverain. Legis
lateurs, marchez a grands pas dans la brillante 
carnere que vous venez d'ouvrir, par un decret 
qui vous couvre de gloire, deracinez tous les 
abus du syst^me monarchique, chassez tous les 
prejuges, elevez sur leurs ruines un temple a la 
justice et a la verite, un sanctuaire auguste a la 
loi et des autels a la philosophie, la Bepublique 
et la loi. » 

(Suivent 140 signatures.) 

3° Adresse des citoyens de la section du Marais 
pour adherer aux decrets de la Convention. A cette 
adresse est jointe une deliberation de la section 
du 22 de ce mois; ces pieces sont ainsi congues (3): 

SECTION DU MARAIS. 

« Ce 25 septembre 1792, l'an Ier de la 
Republique frangaise. 

« Citoyen President, 

« Une deputation nombreuse de la section du 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190 
piece n° 64. 

(2) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190 
piece n° 65. 

. (3) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190 
piece n° 66» 

14 
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Marais nommee pour porter a la Convention 
nationale le voeu unanime de la section sur les 
decrets de sa memorable journee du 21 de ce mois, 
s'est presentee plusieurs fois au lieu de vos 
seances, et, autant de fois, il lui a ete impossible 
de vous faire entendre sa voix. 

« La section du Marais, impatiente de vous 
faire connaitre ce voeu, vous invite, citoyen Pre
sident, a l'exprimer a la Convention nationale 
et a lui temoigner sa reconnaissance sur les 
decrets immortels qui signalent les premiers pas 
de votre carriere. Oui, Representants, la section, 
du Marais adhere a vos decrets et en secondera 
l'observation de toutes ses forces; ses soins 
l'avaient deja preparee, tout est en siirete, lorsque 
la patrie sait discerner ses vrais enfants de ses 
ennemis. C'est a quoi la section veut parvenir 
en faisant le recensement general de son arron-
dissement. , ... 

« Permettez-lui d'en deposer le modele sur 
votre bureau et, si vous le jugez utile, proposez-en 
l'execution a toutes les sections de la Republique 
frangaise. 

« Sign# : LOUVET, president; MARTINEAU, 
secretaire. » 

SECTION DU MARAIS. 

Extrait du proces-verbal de VassembUe generate 
de la section du Marais , stance du 22 sep
tembre 1792, Van ler de la Republique franQaise. 

« L'Assemblee generale, apres avoir entendu la 
lecture des decrets de la Convention nationale du 
21 septembre 1792, sur Tabolition de la royaute, 
la surete des personnes et des propnetes et 
l'acceptation de la Constitution par le peuple, 
voulant exercer le droit que les represen
tants du peuple viennent de lui leguer, et leur 
exprimer toute la reconnaissance dont elle est 

Arrfte unanimement, qu'elle adhere a ces 
trois decrets conservateurs de la souverainete et 
que ce vceu solennel sera porte a la Convention 
nationale par une deputation nombreuse. 

« Pour extrait: 

« Signi : LOUVET, president, et MARTINEAU, 
secretaire. » 

4» Adresse des administrateurs du conseil general 
du departement de la Somme pour feliciter la 
Convention d'avoir aboli la royaute; elle est ainsi 
congue (1): 

« Amiens, le 26 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Legislateurs, 

« Le sort de la Republique avait ete remis 
dans vos mains, tous les yeux se tournaient vers 
vous, et vous venez de justifier la confiance 1II1-

mitee dont vous etes investis. n 
« La maieste du peuple frangais solennellement 

veneee la tvrannie ecrasee, les brigands ter-
rass6s ' et l'espoir consolateur repandu dans 
1'ame de tous les citoyens, voila l'ouvrage, legis
lateurs, de votre premiere seance. Cette journee 

memorable est le presage certain du bonheur 
et de la gloire des Frangais et vous en assure a 
jamais la reconnaissance. Le conseil general du 
departement de la Somme s'empresse d'acquit-
ter ce tribut. . 

« Yeuillez l'agreer, legislateurs, et recevoir la 
promesse inviolable qu'il fait d'etre inebran-
lable dans son poste et de ne jamais souffrir 
qu'il soit porte atteinte k la souverainete du 
peuple frangais. 

« Les Administrateurs du conseil general 
du departement de la Somme. 

(En sa lre seance.) 

(Suivent 30 signatures.) 

5° Adresse du citoyen P.-E. Hebert, administra
tes du directoire du district de Chaumont, depar
tement de la Haute-Marne, pour feliciter la Con
vention d'avoir aboli la royaute; elle est ainsi 
congue (1): 

« Chaumont, le 25 septembre 1792, l'an IVe 

de la liberte, le Ier de l'egalite et de 
la Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« Je vous prie de faire agreer aux represen
tants de la Convention nationale mes felicita
tions du decret d'abolition de la royaute en 
France. L'adresse que je joins ici est un faible 
tribut de mon admiration. 

« Vous obligerez fraternellement, Monsieur 
le President, votre tr&s humble et tres obeis-
sant serviteur. 

« Signe: P.-E. HEBERT, administrates du 
directoire du district de Chau
mont (departement de la Haute-
Marne). » 

« Chaumont, le 25 septembre 1792, l'an IV0 

de la liberte, le Ier de l'egalite et de 
la Republique frangaise. 

« Representants de la nation, 

« Vous venez de faire le plus saint usage des 
droits que le peuple frangais a deposes dans vos 
majnS# 

«Poursuivez, abattez tout ce qui reste de la 
tvrannie des rois; faites tomber sous la meme 
faux le pouvoir absurde de l'encensoir, le plus 
destructeur, le plus pesant de tous les tleaux 

^ « La royaute est abolie en France. Encore un 
pas et notre bonheur n'a plus rien a craindre 
des usurpations de l'ambition et des vicissi
t u d e s  d e s  t e m p s .  . . .  

«Que la derniere tStedeThydre qui a echappe 
au glaive de la raison et de la philosophie 
disparaisse devant la loi d'abolition de la pu-
blicite des luttes, et s'il se peut, sans de trop 
grandes convulsions, des luttes memes. 

.< Signi: P.-E. HEBERT. » 

6° Adresse des citoyens composant le conseil ge
neral de la commune £ Amiens, pour feliciter 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 189, 
piece n" 38. 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
pieces n" 68 et 69. 
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la Convention d'avoir proclame la Republique; 
elle est ainsi congue (1): 

« A la Convention nationale. 

« Amiens, le 26 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Representants, 

« Le r6gne de la liberte avait encore permis 
a la royaut6 de nous frapper de son sceptre de 
ler; vous avez paru, ce sceptre est brise et la 
royaute n1e8t plus. 

« Vive la Republique ! vivent les homines 
energiques de 1792 qui font a la France un si 
beau present! Oui, lesFrangais, tiers de ce nom 
superbe de republicans, saurontle meriter. Di-
gnes Representants, au feu sacre que vous nous 
avez deja communique par vos premiers tra-
vaux, nous sentons que vous seuls etiez capables 
de sauver la patrie. 

« Des ciloyens, membres du conseil giniral 
de la commune d'Amiens. 

« : SENOUX, maire. » 

(Suivent 35 signatures.) 

7° Adresse des juges du tribunal du 4® arrondis-
sementde Paris, pour adherer aux decrets de la 
Convention; elle est ainsi congue (2): 

« Les citoyens juges du tribunal du 4e arrondis-
sement du d&partement de Paris a la Con
vention nationale. 

« Representants du peuple libre, 

« Les hommes nes libres et egaux ne se sont 
reunis en societe que pour leur avantage com-
mun. De ce droit inalienable de liberte et d'ega-
lite derive celui de se donner une Constitution, 
et d'etablir les lois qui doivent proteger les 
personnes et les proprietes. Au peuple seul ap-
partient le droit souverain de changer la forme 
ae sa Constitution, lorsqu'une nation reconnait 
que la forme de gouvernement qu'elle s'etait 
donnee, au lieu de la proteger et de la rendre 
heureuse, est devenue dans les mains deposi-
taires de l'autorite un moyen d'oppression; 
quand des abus de toute esp&ce ont comble la 
mesure de ses malheurs, elle a le droit de s'or-
ganiser de nouveau, de destituer les autorites 
anciennes, d'en etablir de nouvelles. 

« Vos premiers decrets ont consacre ces prin-
cipes. Vous avez annonce au peuple qui vous a 
envoyes pour lui presenter une forme nouvelle 
de gouvernement sur quelle base doit reposer 
desormais la liberte qu'il aconquise. 

« Nous, citoyens, nous, magistrats, choisis 

Ear le peuple, nous venons rendre un nouvel 
ommage a sa souverainete dans les represen

tants qu'il s'est donnes. 
« Nous vous apporlons l'assurance que nous 

serons toujours les premiers a donner l'exemple 
de Tobeissance k vos decrets et qu'aucun sacri-

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 189, 
piece n» 39. 
(i) Archives nationales. Cart-on G 333, chemise 189, 

pi#e«, n* 40. 
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fice ne nous coutera pour en maintenir l'exe-
cution. 

« Sign&: DELAVIGNE, juge faisant fonction 
de president; RRUNED, juge; 
ARSAND\UX, juge; TREVENIN, 
juge ; FEVAT, greffier; DEROU 
greffier. » 

8° Adresse de la section de VOrient de la ville de 
Beauvats pour feliciter la Convention d'avoir aboli 
la royaute; elle est ainsi congue (1): 

Adresse des citoyens de Beauvais a la Convention 
nationale. 

« Du 23 septembre, l'an Ier 

de la Republique. 

« Mandataires du peuple, 

« Charges par vos commettants de vender la 
cause de 1 humanite des longs attentats d'une 
poignee d oppresseurs et d'assassins couronnes 
appeles par un grand peuple pour etablir sa sou
verainete et ses droits imprescriptibles sur les 
bases inebranlables de la justice et de la raison 
vous vous eleverez sans doute a la hauteur d'une 
mission aussi sublime : les vrais amis de la liberte 
et de 1 egalite applaudissent avec transport h 

arret de mort que vous venez de lancer contre 
les rois et la royaute. C'est assez vous dire avec 
quel enthousiasme les citoyens de Beauvais ont 
appns 1 abolition d'un pouvoir odieux qui fut et 
sera toujours la source intarissable descalamites 
des peuples. Si l'on eut consuite notre volonte 
le valet de la baronne de Korf n'eut jamais souill6 
e premier trone de l'univers, jamais il n'eut ete 

le premier magistrat d'un peuple libre, nous lui 
eussions epargne bien des forfaits, car nous avons 
toujours eu le pressentiment des maux incalcu-
ables quil devait nous causer: les evenements 

les plus incroyables n'ont que trop justifie nos 
craintes. 

« Puisse le souvenir des forfaits de Louis XVI 
laisser dans les esprits une impression profon-
dement salutaire et fortifier dans tous les coeurs 
la haine de la royaute. Si quelqu'un parmi les 
Frangais etait assezavili pour regretter un maitre 
etdesirerdes rois,nouslui dirions:«Fuis, esclave 
le sol de la liberte. La nature avait imprint 
sur ton front le caractere d'homme, eh bien 
va bassement deposer ce caractere auguste au 
pied d'un roi, l'eternel esclave des caprices de 
ses valets et de ses mattresses. » Pour nous 
citoyens, nous sommes loin de regretter la 
royaute. Quand le sentiment de nos maux ne 
nous aurait pas apprisque la royaute est incom
patible avec la liberte et l'egalite, nous etions 
convaincus depuis longtemps que 1'interet des 
rois fut et sera toujours de rendre les peuples 
miserables, de les avilir pour les opprimer II 
s'etablira toujours, toujours entre la volonte d'un 
roi et celle du souverain, le peuple, une lutte qui 
finira par perdre la liberte; un roi sera toujours 
accessible a la flatterie et a la corruption, et 
cette corruption s'insinuera toujours dans les 
veines du corps politique. Mais en proscrivant 
la royaute, en renversant le tronc de eel arbre 
antique dont les rameauxorgueilleux etouffaient 
au loin de leur ombrage les germes dela liberte 

(1) Archives nationales. Carton G 233, chemise 190 
piace n° 70. ' 
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vous auriez porte des coups inutiles, si vous 
n'eussiez extirpe, jusqu'aux demieres ratines du 
despotisme, en proclamant d'une maniere ecla-
tante la souverainete du peuple, et en reconnais-
sant qu'il avait seui le droit de ratifler sa Cons
titution : vous avez, par cette mesure, assure le 
triomphe de la liberte et annihile toutes les fac
tions. 

Gontinuez, citoyens, d'etre les organes de la 
verite, de la justice et de la raison; le sentiment 
des services rendus a l'humanite, l'estime, les 
benedictions d'un peuple libre, voila votre recom
pense. ,, . .x, 

« La section de l'Orient a adopte a 1 unanimite 
la redaction de cette adresse. 

« Signd: HEBERT, president. » 

(Suivent 25 signatures.) 

« La section du Midi a adhere & l'adresse ci-
dessus en tout son contenu. » 

(Suivent 20 signatures.) 

9° Adresse des administrateurs composant le con
seil general du departement de laMeuse pour feli-
citer la Convention d'avoir aboli la royaute; a 
cette adresse est jointe une deliberation du 25 de 
ce mois; ces pieces sont ainsi congues (1): 

« Bar-le-Duc, le 25 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Representants du peuple, 

<« Le conseil general du departement de la 
Meuse a regu avec transport votre premier de-
cret: il vous immortalise et sera a jamais l'epoque 
du bonheur et de la gloire des Frangais. 

« Nous y adherons, representants, et nous vous 
offrons avec notre serment l'hommage de notre 
fidelite a le tenir et celui de notre reconnais
sance. 

« Le conseil general du departement de la Meuse, 

« Signe: DOUCET, vice-president; GOU-
BERT, TRAINTIN, F. GEORGES, 
BOUHOUR, L.-J. RAUX, MIRRZ, 
DROUOT, BAUVIN, CHAMPION, 
RUPIED, GARNIER. » 

Extrait du procds-verbal des stances du conseil 
general du departement de la Meuse. 

« Du 25 septembre 1792, l'an IVe de la 
liberte et le I" de la Republique 
frangaise. 

Seance publique. 

« L'assemblee etant formee, M. le President a 
dit 

Messieurs, 

« La royaute devait son etablissement & l'igno-
rance et a la barbarie des siecles passes. Graces 
aux lumieres du xvme siecle, elle est aneantie. 
Elle n'avait engendre que des maux. Rendons 
graces aux dieux qui nous en ont delivres; ren

dons graces a la Convention nationale de France, 
qui a voulu que nous n'eussions pour maitre 
que la loi. 

« Gette loi sainte et sacree, a laquelle nous 
devons etre soumis com me a une divinite tute-
laire etjalouse, nousordonne de renouveler ici, 
publiquement, le serment solennel d'etre fideles 
a la nation, de maintenir la liberte, l'egalite et 
de mourir en les defendant. » 

Ici tous les membres de l'assemblee, par un 
mouvement spontane, ont dit individuellement 
a haute et intelligible voix : « Je le jure 1 » 

M. le President a continue: 
« Faisons plus, Messieurs, jurons aux rois et a 

la royaute une haine eternelle. Disons, comme 
le disait Brutus dans le Senat de Rome et ecri-
vons sur les murs de cette enceinte, comme il 
etait ecrit sur les murs du Senat romain : 

« Si dans le sein de Rome, il se trouvait un 
« traitre qui regrettat les rois et qui vouiut un 
« maitre, que le perfide meure au milieu des 
«tourments; que sa cendre coupable, abandonnee 
« aux vents, nelaisseici qu'un nom plus odieux 
« encore que le nom des tyrans que Rome en-
« tiere abnorre. » 

« Enfin, Messieurs, ecrivons a la Convention 
nationale que nous adherons a son premier, a 
son immortel decret qui abolit la royaute et en-
voyons-lui, sans delai, expedition du proc^s-
verbal de la presente seance. » 

« Les membres de l'assemblee, en applaudis-
sant d'un sentiment unanime au discours ci-
dessus, ont arrete qu'il serait imprime et qu'il 
en serait adresse sur-le-champ une expedition a 
la Convention nationale et au ministre de l'inte-
rieur, en exprimant l'adhesion du conseil gene
ral du departement de la Meuse au decret qui 
abolit la royaute. 

« Fait en conseil general a Bar-le-Duc, ledit 
jour 25 septembre 1792. 

« Pour expedition : 

« Signe : DOUCET, vice-president et 
RUPIED, secretaire. » 

10° Adresse des administrateurs composant le 
conseil general du departement des Cdtes-du-Nord, 
pour feliciter la Convention d'avoir aboli la 
royaute; elle est ainsi congue (1) : 

« A la Convention nationale. 

« Saint-Brieuc, le 25 septembre 1792, l'an IV® 
de la liberte, Ier de l'egalite et le Ier de 
la Republique. 

« Messieurs, 

« Un courrier extraordinaire nous apporte 
l'extrait du proces-verbal de votre seance memo
rable du 21 de ce mois. 

« Agreez l'hommage que nous rendons a vos 
premiersjtravaux; ils portent l'empreinte de l'ener-

fie qui vous caracterise et qui eleve tous les 
rangais a la hauteur d'un peuple entierement 

libre. Le Corps legislatif etait entrave par des 
liens que sa fidelite lui faisait regarder comme 
sacres; la nation vous en a debarrasses en vous 
investissant de tous ses pouvoirs. Le premier 
usage que vous en avez fait justifie sa confiance. 

« La royaute nous precipitait dans l'abime. 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemis® 189, 
piece n8 42. 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 189, 
piece n* 43. 
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Elle a dCi s'evanouir devant le principe de i'ega
lite ; vous proclamez, dans sa plenitude, la sou-
verainete ae la nation, elle est la base de tous 
nos principes politiques, elle sera celle de vos 
lois. 

« Frangais republicans, nous allons embrasser 
les vertus qui ont toujours distingue les nations, 
qui n'etaient fletries ni par le despotisme, ni par 
tous les vices qu'entrainait la corruption des 
Cours. Puisse une sainte fraternite embraser tous 
les coeurs de nos concitoyens! 

« Toutes nos operations tendront a leur ins-
pirer ces sentiments et a faire connaitre partout 
les avantages du gou vernement dont vos lumi^res 
et votre courage vont faire jouir la France enfin 
regeneree. 

« Les administrateurs composant le conseil ge
neral du departement des Cdtes-du-Nord. 

« Signe : FERIOU, GORVOINIER, MARY, RI-
BAUT, RUFFRAY, Toussaint BRI-
GENT, GUYONNEAU, LE NEE et 
R. HUETTE, secretaire. » 

11° Adresse des administrateurs du directoire du 
departement de la Mayenne et du directoire du 
district de Laval, pour feliciter la Convention 
d'avoir aboli la royaute et demander la prompte 
organisation de l'instruction publique; elle est 
ainsi congue (1) : 

« Laval, 25 septembre 1792, l'an Ier de la 
Republique frangaise. 

« Citoyens legislateurs, 

« Au milieu de l'orage politique, qui gronde 
de toutes parts, le vaisseau de l'Etat vous est 
confie; des abimes semblent ouverts tout pr6ts a 
l'engloutir; votre sagesse, votre courage et vos 
lumieres l'empecheront d'y tomber. Deja vous 
venez de l'arracher d'un ecueil affreux, celui du 
despotisme dans lequel plusieurs siecles le te-
naient profondement plonge : a peine avez-vous 
mis en main le gouvernail, que le gouffre de la 
royaute s'est ferme pour toujours. 

« A votre voix majestueuse, dont 1'univers 
entier doit retentir, le 21 septembre de 1792, la 
tyrannie a expire en France et le regne de la 
liberty et de I'egalite a commence : 24 millions 
d'hommes le voulaient, ils l'obtiennent, ils sau-
ront le maintenir, dussent tous les tyrans de la 
terre lachement se liguer pour tenter de les 
reasservir. Les premiers d'entre eux qui n'ont 
pas craint de se montrer, eprouveront bientot 
combien des hommes libres sont superieurs a 
des esclaves; qu'ils tremblent, le sol frangais 
qu'ils ont ose suuiller deviendra leur tombeau! 

« Liberte, egalite, justice, tels sont les prin
cipes d'apres lesquels la France desormais, veut 
etre gouvernee. Vous le savez, legislateurs, elle 
attend de vous une Constitution qui derive de 
ces principes imprescriptibles et sacres, et qui 
assure et sa gloire et son bonheur : son espoir 
ne sera pas trompe, vous justifierez son choix et 
sa confiance : c'est a vous qu'il appartient de 
rendre son sort tel que tous les peuples veuillent 
le partager. 

« Terrassez le monstre de l'anarchie qui veut 
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lever la t6te; retablissez dans l'ordre social 
l'equilibre qu'une secousse terrible et necessaire 
vient de deranger; que le respect d£i h. la souve-
rainete nationale, dont vous 6tes les organes, ne 
soit pas un seul instant oublie; que la tranquil-
lite interieure revienne; que les desordres ces-
sent; que les lois sevferes punissent les coupables; 
que les vices se cachent; que les vertus se mon-
trent,« car sans elles point de Republique, elles 
en sont l'attribut essentiel»; que 1 education pu
blique, promptement organisee, repande la lu-
miere jusque dans les hameaux, qu'elle epure les 
moeurs et coupe les racines que de vieux pre-
juges alim3ntent encore: l'ignorance est I'un des 
fleaux de la societe. 

« Pour nous, administrateurs du departement 
de la Mayenne et du district de Laval, fideles et 
constants amis de la liberte et de I'egalite que 
nous avons jure de maintenir religieusement, 
et religieux observateurs des lois, nous ach^ve-
rons notre carriere avec la fermete et le zele 
qui doivent caracteriser l'homme public; nous 
seconderons vos genereux efforts dans tout ce 
qu'ils peuvent avoir de relatifs a nos fonctions • 
nous donnerons, les premiers, i'exemple de la 
soumission et du respect dus aux decrets qui 
vont emaner de votre sagesse et nous vous 
appellerons les sauveurs de la patrie sitot que 
ses dangers n'existeront plus. 

« Les citoyens administrateurs du departement 
de la Mayenne et du district de Laval, 

« Signi : J. GUITET ; LEFEBVRE, vice-president; 
JOUSSE, PERNEAU, BACHELIER, NU-
MIER,CHOUIPPE,PERIER, JOURDAIN, 
BARRE, administrateurs ; MARTEAU, 
SOURDILLE, HUBERT, et DUVAL, se
cretaire general du departement. 

12° Adresse du conseil general de la commune 
de Coutances, pour feliciter la Convention d'avoir 
aboli la royaute; elle est ainsi congue (1) : 

«Coutances, le 25 septembre 1792, l'an IV* 
de la liberte et Ier de l'6galit6. 

« Representants de la nation, 

« Vous avez aboli la royaute, c'est de vous 
que le peuple souverain attend son bonheur et 
sa gloire. 

« Quant & nous, Representants, nous avons 
jure de maintenir la liberte et I'egalite ou de 
mourir en les defendant; nous serons fideles h 
nos serments et, fermes a nos postes, nous ferons 
executer les lois que vous donnerez a la France. 

« Les Membres composant le conseil general de 
la commune de Coutances. 

« Signe : JOURDAIN; J. GERMAIN, maire; 
J. CHARETTE, L'HERMITTE LE-
ROUX, LITOU, BECHERDEOU, LE 
BOEUF,VAVIN, CHEVREUIL,HER-
VIEU, LEVIVIER, PAIQUEL, J.-C. 
TORMOY, CARIOL ; F. LEMAITRE, 
secretaire. » 

13° Adresse des citoyens de Clermont-Ferrand, 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 189, 
piece n° 45. 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 189, 
piece n° 46. 
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pour feliciter la Convention d'avoir aboli la 
royaute; elle est ainsi congue (1) : 

« Clermont-Ferrand, le 25 septembre 1792,Tan IVe 

de la liberte et le l ,r  de l'egalite. 

« Representants, 

« Le decret qui abolit la royaute et qui met 
sous la sauvegarde des lois la surete des per-
sonnes et des proprietes, est l'expression du voeu 
de tous les bons citoyens. Nous nous empressons 
de le sanctionner par la plus prompte accepta
tion. Recevez le serment que nous faisons de le 
maintenir jusqu'a notre dernier soupir. Puisse 
le genie tutelaire de l'espece humaine imprimer 
le meme sentiment dans le coeur de tous les 
homines! Bientdt les tyrans disparaitront et la 
soctete ne fera plus qu'une seule et m£me 
famille. » 

(Suivent 350 signatures.) 

14° Adresse des administrateurs du district de 
Verneuil, a laquelle est joint Vextrait de la pres
tation de leur serment, en execution de la loi du 
15 aout dernier, et celui de proteger les per
son nes et les proprietes, et de maintenir la 
Repubiique frangaise. Ces pieces sont ainsi 
congues (2) : 

« Verneuil, le 27 septembre 1792, l'an Ier 

de la Repubiique frangaise. 

- Nous vous adressons, citoyens, le proces-
verbal du serment que nous avons prete confor-
mement a la loi du 15 aout dernier. Nous y 
joiernons celui que nous avons fait de proteger 
les personues et les proprietes et de maintenir 
la Repubiique frangaise. Assurez nos concitoyens, 
representants, de notre soumission a la loi, de 
notre amour pour la liberte et l'egalite et de 
notre absolu devouement aux sages mesures 
que la Convention a prises et prendra pour le 
salut de la France. 

« Les Administrateurs du district de Verneuil, 

« Signe: GOUYER, SEUGE, JAU, DAVID, 
BELLUNEAU, GUY. » 

Extrait du registre des deliberations du district 
de Verneuil. 

« Du 26 septembre 1792, l'an Ier 

de la Repubiique frangaise. 

« En sa salle ordinaire de la tenue des seances 
du conseil permanent du district de Verneuil ; 

« En sa seance publique du matin presidee 
par Jacques-Robert Lebas, ou se sont trouves 

resents : Charles-Louis David, Pierre-Adrien 
ouyer, Jacques Seuge et Jacques-Gabriel Jau, 

administrateur, le procureur syndic et le se
cretaire; 

« L'assemblee, composee en l'absence des 
autres membres du conseil, a requis la lecture 
de la loi du 15 aout 1792, relative au serment 
des fonctionnaires publics. 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 74. 

(2) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
pieces n°' 47 et 48. 

^EMENT AIRES. [29 septembre 1792.] 

« Cette lecture faite, un membre a observe 
que la loi du 15 aout etait a peine dictee que 
cette Administration fit le serment requis dont 
expeditions furent adressees d&s le 18 dudit mois 
a l'Assemblee nationale, au ministre et au depar-
tement, mais qu'une formalite prescrite par la 
loi, qui lors n'etaitpoint connue,ayant ete omise, 
l'Administration invariablement attachee a tout 
ce qui peut tendre a la plus parfaite execution 
de la loi, avait fait afticher le 24 de ce mois, que 
ce jour, neuf heures du matin, elle ferait le 
serment prescrit; que cependant, pour donner 
a cet acte de civisme l'authenticite qui lui con-
vient, il ne peut y 6tre procede qu'a dix heures 
sonnee. 

« L'assemblee a unanimement accueilli cette 
observation, et, dix heures sonnees, le president 
debout et decouvert a prononce le serment : 

« Je jure d'etre fidele i la nation et de main
tenir de tout mon pouvoir la liberte et l'egalite, 
ou de mourir a mon poste. Je jure de proteger 
les personnes et les proprietes et de maintenir 
la Repubiique frangaise ». Chacun des membres 
a prete ce serment et repete la formule. 

« kpres quoi, l'assemblee le r6querant, le 
procureur syndic a arr^te qu'expedition de la 
presente deliberation sera adressee au President 
de la Convention nationale comme une marque 
de la plus parfaite adhesion aux sages mesures 
qu'elle vient de prendre pour le salut de la 
France, et que, conformement a la loi, une 
autre expedition sera adressee au ministre, et 
une troisieme au departement. 

{Le registre sign6 des membres de l'assemblee.) 

« Collationnd et certifii conforme par nous, vice-
president et secretaire soussigne : 

« Signe : GOUYER et GUY. » 

15° Adresse des membres composant le conseil 
permanent de la commune de Laigle, pour feliciter 
la Convention d'avoir aboli la royaute; elle est 
ainsi congue: 

« Laigle, ce 26 septembre 1792, l'an Ier 

de la Repubiique frangaise. 

« Citoyens legislateurs, 

« Appeles a la Convention nationale pour 
sauver l'Empire pr6t a s'ecrouler, vous avez de
bute par un acte vigoureux, en pronongant a 
jamais l'aneantissement de la royaute. Vous 
avez etouffe ce monstre, qui par son ancien et 
orgueilleux despotisme, paralysait notre liberte 
naissante. Le voeu general avait devance de 
beaueoup votre decret. Continuez, braves et intre-
pides Legislateurs, une couronne inaccessible 
vous attend dans vos foyers a la fin de votre 
carriere. 

« Nous l'avons publie, ce fameux decret, dans 
tous les carrefours de la ville de Laigle, avec 
l'enthousiasme et l'amourque peut seul inspirer 
le syst6me republicain. 

« Les Membres composant le conseil permanent 
de la commune de Laigle. 

« Signe: RICHE, GALERON, DARIAT, LEMA-
RIGNI, PAILLARD, ROSSIGNOL, 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n* 49. 
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GUEUZET, MOUTARDIER (Ben
jamin), MOUTARDIER, (Ludo-
vic), GUILLOUNEAU, ROSSIGNOL 
(aine), BELLERPI, CHESNOT, 
FLEURIEL, DUVAL, LEFEBVRE, 
BRISSARD, P. GALERON, PITA-
CHE, LARNIEZ, GIBORY et LE-
CLERC, procureur de la com
mune. » 

16° Adresse d'un grand nombre de citoyens de la 
ville de Riom, pour feliciter la Convention d'avoir 
aboli la royaute; elle est ainsi congue (1): 

« Riom (departement du Puy-de-D&me), le 
25 septembre 1792, l'an IV® de la liberie, 
le ler de la justice et de Fegalite. 

« Legislateurs, 

« Nous avions tous jure de maintenir la 
liberte et Fegalite jusqu'a la mort; Fabolition 
de la royaute en France n'est que la conse
quence juste et tres necessaire de notre ser-
ment. Y adherer, y applaudir, concevoir les 
plus grandes esperances en vos lumieres et en 
votre energie: tels sont nos sentiments. 

« Legislateurs, que, par vos travaux, le peuple 
frangais exerce sa souverainete d'une maniere 
simple, prompte et legale; que la liberte, que 
l'egalite, que la justice rfcgnent seules en France. 
Bientot la paix succedera a une guerre juste et 
glorieuse : Tel est le voeu des citoyens de la ville 
de Riom, soussignes. 

« Sign6 : PASCAL MILON, maire, TAILHAND, 
DELARBRE, FRENAYE, CARTON, 
BOISSIE, MAURIE, MONTEIX, POIN-
RON, JALEIN, depaix,BEAU-
DELOUX, GARON, BASTIA, OHIER, 
COLLOT (plus 150 signatures). » 

17° Adresse du 21® bataillon des volontaires 
nationaux a la reserve de Soissons pour adherer 
au decret qui abolit la royaute; elle est ainsi 
congue (2): 

« Adresse a, la Convention nationale. 

«Le 21e bataillon de volmitaires nationaux de 
l'armee de reserve de Soissons autorise les ci
toyens de Rouville, lieutenant-colonel, comman
dant, et Eustache, capitaine audit bataillon, 
d'aller a Paris pour porter a la Convention na
tionale son adhesion au sage decret, qu'elle a 
rendu, de I'abolition de la royaute, comme 
aussi de vouloir bien recevoir son serment, 
pour le soutien de la liberte et de l'egalite, et 
de la Republique frangaise, et de combattre et 
mourir en les defendant. » 

« Fait a Soissons, le 25 septembre 1792,1 an lVe 

de la liberte, le Ier de Fegalite et de la Repu
blique frangaise. 

« Signt: DE ROUVILLE. » 

(Suivent 145 signatures.) 

18° Adresse du conseil g&n6ral de la commune 
de Dieppe, en forme de proces-verbal, auquel 
sont joints cinq autres procds-verbaux qui cons-

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
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(2) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
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tatent que les cinq sections ont regu avec enthou-
siasme les premiers decrets de la Convention 
nationale, et qu'elles y ont adhere; ces pieces 
sont ainsi congues (1): 

Proces-verbal du conseil gdntral de la commune 
de Dieppe. 

« Du registre des deliberations du conseil ge
neral de la commune de Dieppe, sous la date du 
25 septembre 1792, l'an Ier de la Republique, a 
ete extrait ce qui suit: 

« La seance ouverte, lecture a ete donnee : 
« 1° D'un avis du ministre de l'interieur aux 

corps administratifs relatif aux premieres ope
rations de la Convention nationale; 

« 2° De l'extrait du proces-verbal de ladite 
Convention, seance du 21. 

« L'assemblee a unanimement applaudi au 
patriotisme eclaire et courageux, k Faccent d'une 
vertu male et severe, aux verites sublimes qui 
lui ont paru distinguer l'ecrit du citoyen Roland. 

« Les grandes mesures adoptees par la Con
vention nationale, pour le maintien de la liberte 
et de Fegalite, la noble hardiesse de ses premiers 
pas dans la carriere du bonheur public, la decla
ration qu'elle a fait: 1° qu'il ne peut y avoir de 
Constitution que celle qui est acceptee par le 
peuple; 2° que les personnes, les proprietes, 
sont sous la sauvegarde de la nation, le decret 
par lequel elle abolit la royaute en France, ont 
successivement excite Fenthousiasme que ces 
declarations et ce decret devaient produire dans 
une assemblee d'hommes libres. 

« Le conseil general, considerant Futilite de 
faire connaitre solennellement aux citoyens des 
lois qui cimentent leurs droits les plus saints et 
justifient avec tant de succes laconfiance qu'ils 
ont accordee a leurs representants; 

« A arrete, le procureur de la commune en-
tendu: , , 

« 1° Que les sections seraientconvoquees dans 
le jour aux lieux designes pour leurs seances; 

« 2° Que lecture leur serait donnee de l'ex
trait du proces-verbal de la Convention natio
nale (seance du 21 et de Fadresse du citoyen Ro
land aux corps administratifs); _ 

« 3° Que les citoyens seraient invites a mani-
fester un voeu sur les decrets rendus dans cette 
memorable seance et particulierement sur celui 
qui concerne l'etablissement de la Republique 
en France, parce que de Fexpression de ce voeu 
il sera dresse, dans chacune des sections, un 
proces-verbal dont M. le maire a promis de 
presenter lui-meme Fextrait a la Convention 
nationale. 

« Quinze commissaires ont ete nommes pour 
se rendre, au nombre de trois, dans chaque sec
tion et y faire cette lecture, apres laquelle un 
president et un secretaire seront choisis par ac
clamation, dans chaque assemblee, pour ouvnr la 
discussion, s'il y a lieu, et consulter les opi
nions dans la forme usitee. 

« Collationni: 

« SignS: VIE, Secretaire greffier. » 

Procbs-verbal de la lre section. 

« Cejourd'hui, 25 septembre, Fan IVe de la 
liberte et le Ier de la Republique frangaise, les 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 189, 
pieces n0' 51, 52, 53, 54, 55 et 56. 
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citoyens de la lre section, assembles en leur 
seance ordinaire de Bonsecours, ayant nomine 
par acclamation le citoyen Du\al pour leur pre
sident et le citoyen cure de Saint-Remy pour 
secretaire, le president a fait lecture d'un paquet 
apporte par l'un des trois commissaires de la 
commune (le citoyen Baudry, municipal, le 
citoyen Fel, notable et le citoyen Paon, commis-
saire de section). Ledit paquet contenait deux 
lettres: lune, de la deliberation prise par la 
commune pour assembler les cinq sections • la 
seconde, pour que Jesdites sections manifested 
leur voeu sur les deux decrets rendus par la 
Convention nationale, savoir: le premier, qui 
about la royaute en France; le second, qui etablit 
la nation en Republique. 

« Le citoyen Paon, faisant fonctions pour le 
citoyen Baudry, municipal, a donne lecture du 
premier decret, de meme de la lettre du citoyen 
Roland, ministre, quiannonce que la Convention 
nationale a etabli par un decret la nation fran-
gaise en Republique. 

« Apr6s lecture faite, les citoyens Baudry et 
Paon se sont retires en laissant au president 
de ladite section le soin de demander aux ci
toyens de la section assemblee leur voeu, et, sur 
ce, le citoyen Duval, president, a donne une 
nouvelle lecture des articles du premier decret 
de la Convention nationale ainsi que de la lettre 
du ministre Roland. 

« Lesquels citoyens de la premiere section, a 
la plus grande acclamation, & la plus grande 
joie, ont approuve les decrets de la Convention 
nationale pour l'abolitiondela royaute en France, 
et sur 1 etablissement de la Republique au m6me 
territoire. 

« Ce que le president et le secretaire ont si
ne, apres lecture faite a l'assemblee composant 

la section, qui se sont fait un devoir de renou-
veler leur serment d'etre fideles a la nation, de 
maintenir la liberte et Tegalite, ou de mourir en 
la defendant. 

« Signi (avec paraphe): DUVAL, president, 
et DANGELIN, secretaire. 

« Collationne conforme a Voriginal par nous 
secretaire gref/ier de la municipality de Dieppe 
cejourd'hui 26 septembre 1792, Van I«r de la Re
publique frangaise. 

« Signe : VIE. » 

Procds-verbal de la 2e section. 

, Cejourd'hui, 25 septembre 1792, l'an ler de 
la Republique, l'assemblee primaire de la 2e sec
tion ayant ete convoquee au son de la caisse 
en vertu d'un ordre du conseil general de la 
commune, 1 assemblee s'etant formee, a ete pre-
sidee par M. Guerard, qui a donne lecture d'une 
lettre du corps municipal portant invitation aux 
citoyens qui composent la section a emettre leur 
voeu au sujet des decrets emanes de la Conven
tion nationale et a sanctionner celui par lequel 
cette Assemblee a proscrit la royaute et declare 
la France republique. 

« Lecture ayant ete faite de l'arrSte du con
seil general et de la commune qui convoque les 
sections de cette ville a l'effet ci-dessus men-
tionne, MM. les deputes du corps municipal et 
au conseil general de la commune ont donne 
lecture de la lettre du citoyen Roland aux corps 
administrates et du proc6s~verbal de la derniere 

I 

seance de la Convention nationale. Cette lecture 
a ete couverte par des applaudissements una-
nimes. 

« L'assemblee a ensuite precede a la nomina
tion d'un president et d'un secretaire. Par accla
mations, le citoyen Guillaume Vaise a ete unani-
mement elu pour president et les voix pour les 
fonctions de secretaire se sont reunies sur le 
citoyen Delaistre. Les deux membres elus ont 
acceptes. 

« M. le president a mis en deliberation la ques
tion proposee par le procureur de la commune. 
Les applaudissements donnes au decret qui porte 
1 abolition de la royaute avaient presage la de
termination de l'assemblee. Un membre a de-
mande que l'assemblee pretat le serment de 
maintenir l'abolition de la royaute. Cette motion 
accueillie par les applaudissements de toute 
lassemblee, M. le president a jure ce serment. 
A 1 instant, toute l'assemblee s'est levee d'un 
mouvement spontane et a jure haine aux rois et 
a toute la royaute et, en levant les mains au 
ciel, a rendu I'Etre supreme depositaire de son 
serment. 

«L'assemblee, deliberant ensuite sur la motion 
dun de ses membre?, arrete que, usant de ses 
droits inalienables, elle donne sa sanction au 
decret de la Convention nationale portant abo
lition de la royaute ; invite la Convention natio
nale a continuer a justifier la confiance du peu-
ple, a se tenir a la hauteur de ses derniers decrets, 
notamment le dernier. 

« Arrete, en outre, que le citoyen Pocholle, 
depute a la Convention nationale, sera charge 
de porter son arrete a cette Assemblee, et de lui 
temoigner, en son nom, l'adhesion la plus entiere 
a ses decrets. 

« La seance a ete fermee, apres que le presi
dent a eu nomme quatre membres pour porter 
ledit arrSte au corps municipal. 

« Arrete a Dieppe, les jour et an susdits, par 
nous, president et secretaire de l'assemblee. 

« SignS: GUILLAUME VAISE, president, et 
DELAISTRE, secretaire. 

« Pour copie conforme : 

« VIE, secretaire greffier. » 

Proces-verbal de la 3e section. 

« Cejourd'hui, 25 septembre 1792, l'an ler de 
la Republique frangaise, M. Albitte, officier mu
nicipal, M. Gouvionne, notable et M. Michel, 
commissaire de la 3e section, ont donne lecture 
de lextrait du procds-verbal de la premiere 
seance de la Convention nationale et d'une lettre 
du ministre de l'interieur aux corps adminis-
tratifs. Apres quoi, M. le president a fait connai-
tre la deliberation du conseil general de la com
mune de Dieppe, sous la date du 25 septembre, 
Ire annee de la Republique, qui, apres avoir ap-
plaudi aux grandes mesures adoptees par la 
Convention nationale, les sanctionne et a ma
nifesto son voeu sur le decret rendu dans la 
memorable seance du 21 septembre. 

« M. le president, ayant engage ceux qui 
adoptaient 1 etablissement de la Republique en 
France, a passer a sa droite, tout le monae s'est 
empresse de temoigner combien ils adoptaient 
une pareille forme de gouvernement et il n'y a 
eu personne qui ait ete d'un avis different. 
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« Arr6te, seance tenante, ce m§me jour et an 
que dessus. 

« Signe : BENARD, president, J.-L. AL-
BITTE, secretaire. 

« Collationne conforme d Voriginal par nous, 
l*r greffier de la municipality de Dieppe, cejour-
d'hui, 26 septemore, Van ler de la Republique fran-
Qaise. 

« Signe: VIE. » 

Proces-verbal de la 4e section. 

« Les citoyens Le Griel, Simon, Dupui, com-
raissaires deputes par la municipality pour ouvrir 
la seance de la 4e section, ont donne lecture de 
1'arrSte de la commune qui convoque les sections 
pour connaitrele voeu des citoyens sur le decret 
de la Convention qui a aboli a jamais la royaute 
en France. 

« lis ont lu ensuite, d'apres le desir de la com
mune, le bulletin de la Convention nationale et 
l'adresse du ministre Roland aux corps adminis-
tratifs, et ont termine en invitant les citoyens 
a nommer un president par acclamations. Le 
citoyen a ce propose etait le citoyen Pocholle; 
cette proposition a ete acceptee au milieu des 
applaudissements. 

« Le citoyen president a nomme, pour secre
taire, le citoyen Cartier, qui a accepte. 

« Le citoyen Le Griel a prie que Ton fit men
tion dans le proces-verbal de la lecture qu'il a 
faite de 1'arrete de la commune, du bulletin de 
l'Assemblee et de Tadresse du ministre Roland. 

•« Cette proposition a ete arrfitee sans discus
sion. 

« Le citoyen president a invite les citoyens a 
prononcer, avec le plus grand calme, sur 1'objet 
important mis en deliberation et a continue en 
disant que celui qui veut parler pour les rois 
demanae la parole. 

« Personne n'a reclame la parole, et les ci
toyens ont arr6te a 1'unanimite qu'ils donnaient 
leur assentiment au decret qui abolit a jamais 
la royaute en France. 

« Le president a observe que 1'objet de la con
vocation de la section etait termine et qu'il allait 
lever la seance. Un citoyen a demande la parole, 
et a fait la motion que la section votat un re-
merciement au maire, pour le zele, le patrio-
tisme avec lequel il s'etait conduit pendant sa 
mairie. 

« Cette proposition a ete adoptee a 1'unanimite 
et, sur la motion d'un citoyen, le president a 
nomme deux commissaires pour instruire les 
autres sections des arretes pris par la 4°. 

« La seance a ete fermee et le proces-verbal 
clos et signe par: POCHOLLE, maire, et CARTIER, 
secretaire. 

« Collationne conforme a Voriginal, par nous, 
secretaire greffier de la municipality de Dieppe, ce-
jourd,hui, 26 septembre 1792, Van ler de la Repu-
blique frangaise. 

« Signe; VIE. » 

Proces-verbal de la 5® section. 

« Du proces-verbal de la 5e section, tenue en 
I'^glise des Greves sous la date du 25 sep
tembre 1792, i'an ler de la Republique frangaise, 
a ete extrait ce qui suit : 

« Ladite assemblee a entendu la lecture des 
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grandes mesures qu'a adopte la Convention 
nationale pour le maintien ae la liberte et de 
l'egalite, la lecture du decret par lequel elle 
declare : 1° qu'il ne peut y avoir en France de 
Constitution que celle qui a ete acceptee par le 
peuple; 2° que les personnes et les proprietes 
sont sous la sauvegarde de la nation. 

« Ayant ete invitee a manifester son voeu sur 
ce decret, sur celui par lequel la Convention 
nationale abolit la royaute et particulierement 
sur celui qui concerne l'etablissement de la 
Republique frangaise, l'assemblee, tres nom-
breuse, consultee, a applaudi aux decrets de la 
Convention nationale parde vives acclamations, 
avec enthousiasme, avec des cris souvent reiteres 
de : « Vive la nation 1 Vive la Republique fran-
« gaise! » 

« Ladite assemblee, avant de se dissoudre, a 
vote des remerciements au patriotisme de M. Po
cholle, maire de cette ville, et ne cesse de 
s'applaudir d'avoir donne sa confiance a un 
citoyen qui s'en est montre digne et qui se fera 
toujours un plaisir de la meriter. 

« M. le president a nomme, au nom de l'as
semblee, MM. Lauret, capitaine, et Parquet fils 
pour porter cet extrait a la maison commune. 

« A Dieppe, ce meme jour et an que dessus. 

« Collationne par nous secretaire. 

« Signe : GLORIA alne. 

« Collationne conforme a Voriginal, par nous, 
secretaire greffier de la municipalite de Dieppe, 
cejourd'hui, 26 septembre 1792, Tan Ier de la 
liberte. 

« Signe : VIE. » 

19° Lettre de la Societe des Amis de la liberte 
et de Vegalite de Valenciennes, qui annonce un 
don patriotique de 157 I. 8 s., somme qu'elle 
dit devoir 6tre remise par le citoyen Leriche, 
directeur de I'atelier de sculpture a la manu
facture de Sevres ; elle est ainsi congue (1) : 

« Valenciennes, le 19 septembre 1792, l'an IV9 

de la liberte et le Ier de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« La Societe des Amis de la liberte et de 
l'egalite nous charge de vousadresser la modique 
somme de 151 1. 8 s. 6 d. dont 6. 1. 8 s. 6 d. en 
especes, montant d'une souscription ouverte 
parmi ses membres et auxquels se sont joints 
quelques-uns des patrioles qui assistent a ses 
seances, en faveur des veuves et des orphelins 
des victimes du despotisme, au massacre de la 
Saint-Laurent. Cette societe est peu nombreuse 
et composee d'hommes peu fortunes qui ne 
peuvent faire des sacrifices considerables, mais 
forts de leur amour pour la liberty et l'egalite 
ils sauront maintenir de leurs personnes ces 
deux belles prerogatives de l'humanite. 

« Nous joignons aussi, Monsieur le President, 
16 livres, dont 6 en especes et une paire de 
boucles d'argent qui ont ete deposees sur l'autel 
de la patrie pour les frais de la guerre : ces six 
francs et la paire de boucles ont ete offerts par 
M. Delagrange, soldat invalide, qui sert sa 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 187, 
piece n* 42. 
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patrie depuis 1742 sans avoir jamais obtenu 
aucun avancement : ce respectable vieillard 
encore tr£s actif n'est rien moins qu'a son aise; 
il s'est replie avec la brave garde nationale de 
Saint-Amand lors de la retraite que les volon-
taires nationaux ont ete obliges de faire le 8 de 
ce mois. 

« Un patriote ajoute a cette derniere somme 
trois piastres qui ne peuvent, dit-il, etre mieux 
employees qu'a la fabrication de monnaie consti-
tutionnelle. 

« Nous sommes avec respect et fraternite, 
Monsieur le President, vos fr6res. 

« Signt : LEFRERE, president, et 
UNCART, secretaire. 

« P. S. Le paquet contenant les deux sommes 
est remis a la diligence qui est partie ce matin. 
La diligence n'ayant pas voulu se charger du 
paquet, nous en avons charge une dame qui par-
tait pour Paris; il vous sera remis par M. Leriche, 
directeur de l'atelier de sculpture a la manufac
ture de porcelaines de Sevres. » 

20° Lettre des administrateurs du district de 
Bourmont, qui font passer a la Convention na
tionale le proc&s-verbal de leur remplacement par 
le corps Electoral, de la prise de possession de leurs 
successeurs et de leur promote et exacte soumis-
sion a cette mesure ces pieces sont ainsi con-
gues (1) : 

« Bourmont, le 24 septembre 1792, l'anIVe 

de la liberte, Ier  de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Nous avons l'honneur de vous adresser une 
expedition de la deliberation que nous avons 
prise, lorsque les citoyens, nouvellement elus 
par le corps electoral du district, se sont empares 
de nos bureaux. 

« Nous osons esperer que l'Assemblee ne desap-
prouvera pas notre conduite, etqu'elle daignera 
recevoir le serment que nous reiterons aujour-
d'hui d'etre a jamais fideles a la nation, de sou-
tenir de tous nos pouvoirs la liberte et l'egalite, 
et de mourir en les defendant, le corps electoral 
nous ayant ote le poste dans lequel nous avions 
jure de mourir. 

« Les Administrateurs du district de Bourmont, 

« Signt : J. CHEURY, VERNOT, BRIO?, 
procureur syndic. » 

Extrait du registre des deliberations et arrete du 
directoire du district de Bourmont. 

« Du 18 septembre 1792,1'an IV6 de la liberte, 
Ier  de l'egalite, 9 heures du matin. 

« Le directoire du district de Bourmont etant 
assemble, se sont presentes : Lucien Lacourt, 
cure de Glinchamp, et Messager, cure de Somme-
ricourt, lesquels ont dit qu'ils avaient ete 
nommes par le conseil general du district 
assemble dans la salle des seances, pour appor-
ter au directoire le proc6s-verbal des operations 
du corps electoral, reuni en la ville de Bour
mont, les 16 et 17 de ce mois, et en meme temps 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 189, 
pieces n" 51 et 58. 
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un paquet cachete, et les ayant deposes sur le 
bureau, ils se sont retires. 

« A l'instant il a ete fait ouverture du paquet 
adresse au conseil general, et lecture de la lettre 
dont la teneur suit; 

« Bourmont, ce 18 septembre 1792, l'an IYe 

« de la liberte, le Ier  de l'egalite. 

« Les administrateurs du conseil general du 
« district de Bourmont et le procureur syndic 
« elus le jour d'hier 19 du present mois, par le 
« corps electoral dudit district, vous previen-
« nent, Messieurs, qu'ils entrent des ce jour 
« dans les fonctions administratives qui leur 
« sont confiees, et que les votres doivent cesser 
« au moment du depot fait dans vos archives du 
« -proces-verbal qui confirme l'election faite des 
« personnes portees dans ledit proc&s-verbal; 
« elles invitent les citoyens qui, par le voeu de 
« l'assemblee electorale, auraient passe de l'an-
c cienne administration dans la nouvelle, a se 
« rendre dans la salle du conseil du district 
« pour proceder sur-le-champ aux operations 
« exigees par la loi. 

« Les Administrateurs du district de Bourmont. 

« Signe : GAUTHIER, DELACOURT, JAUSSARD, 
« AUCLERC, MUTEL, LEFEBVRE, 
«  MESSAGER,GH.N.VINCENT e t L E  
« PAGE. » 

« De suite, il a ete fait lecture du proces-
verbal depose, par lequel il appert que les 
electeurs nommes par le district pour elire des 
deputes a la Convention nationale ont destitue 
toutes les autorites constitutes pour en recreer 
de nouvelles, et que le corps electoral s'est 
assemble en cette ville, les 16 et 17 de ce mois, 
et a procede au remplacement des cures vacantes 
et a la nomination de nouveaux membres du 
district et du tribunal. 

« Alors le procureur syndic a dit que depuis 
longtemps il avait donne sa demission, attendu 
que son age ne lui permettait plus de continuer 
des fonctions penibles, dont l'exercice exigeait 
plus de force qu'il ne lui en restait, mais que 
les dangers de la patrie lui avaient fait un 
devoir de ne point quitter son poste, que sa 
destitution ne lui faisait de peine que parce 
qu'elle semblait avoir annonce au public qu'il 
avait perdu sa confiance et qu'il avait demerite, 
que fidele au serment qu'il avait fait de mourir 
a son poste, il ne l'abandonnerait que lorsque 
le directoire aurait pris une determination. 

« Et a requis qu'il fut delibere a l'instant. 
« Considerant que le corps electoral n'a pu ni 

s'arroger le pouvoirqui n'appartientqu'au peuple 
reuni, et alors souverain; qu'il n'avait que celui 
d'elire a la Convention nationale ; que toutes 
autres fonctions lui etaient interdites par la Cons
titution et les lois. Considerant que les membres 
des differents corps administratifs et des tribu-
naux n'ont pu etre destitues qu'en vertu d'une 
loi emanee soit de l'Assemblee nationale, soit 
de la Convention nationale, auxquelles seules 
le peuple aentendu deleguer la souverainete, ou 
en suite d'une forfaiture regulierementetablie et 
jugee. Considerant qu'il n'existe aucune loi, ni 
aucun jugement qui aient prononce cette des
titution; que le corps electoral du district s'est 
reuni sans aucune convocation, et que les ci
toyens nommes par lui pour composer l'Admi-
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nistration du district sont maintenant reunis 
dans la salle des seances, ou ils deliberent. 

« Considerant que le serment prete le 14 de 
ce mois, par tous les membre du conseil du dis
trict, d'etre fideles a la nation, de soutenir de 
tout leur pouvoir la liberte et l'egalite, ou de 
mourir a leur poste (serment qu'ils avaient 
deja prite entre les mains de l'Assemblee na
tionale), que ce serment, dit-il, leur impose 
I'obligation de ne les abandonner qu'a la mort. 

« Que, fidele a ce serment, le directoire a tenu 
son poste dans ces derniers temps avec un cou
rage qui le met au-dessus de tout reproche, et 
que la marche de l'ennemi vers son arrondisse-
ment, bieo loin de 1'afTaiblir, ne le rend que 
plus inebranlable. 

« Que si le directoire ne consultait que son 
courage et son zele, il n'abandonnerait le poste 
qu'il occupe, qu'apres une decision de l'Assem
blee ou de la Convention nationale. 

t Mais que sa perseverance, en compromettant 
la chose publique, donnerait a tous les admi-
nistres l'exe tuple de l'anarchie, dans un mo
ment surtout ou leur force et leur salut n'exis-
tent que dans i'union et la concorde. 

« Qu'apres avoir satisfait a tout ce que l'hon-
neur et la probite exigent de tous fonctionnaires 
amis de l'egalite et de la liberty, entierement 
devoues a leur patrie, il restera au directoire 
la douce satisfaction d'avoir tout sacrifie pour le 
salut de la chose publique, et qu'en cedant a la 
force qui le contraint dans ce moment, on ne 
pourra sans doute induire qu'il a parjure : 

« Arrite: 
« 1° Que le proc&s-verbalapporte par les sieurs 

Lecourt et Menager sera depose dans ses ar
chives, pour y avoir recours le cas ichant; 

« 2° Que, fort de sa conscience et d'un civisme 
qui lui a merite les eloges de l'Assemblee na
tionale, il consigne dans la presente delibera
tion la douleur que lui cause une destitution 
contraire & toutes les lois, le regret de n'avoir 
pas ete juge prealablement et les vceux les plus 
sincires pour que cette disorganisation nenuise 
point a la chose publique; le'directoire setrou-
vant par cet acte place hors de toute responsa-
bilite; 

« 3° Qu'il cessera a l'instant ses fonctions et se 
separera; 

« 4° Qu'expedition de la presente deliberation 
soit remise 4 chacun des membres du directoire 
en temoignage d'estime et du regret que leur 
cause la separation; 

« 5° Et qu'enfinexpedition seront adressees tant 
a l'Assemblee nationale, qu'au departement de 
la Haute-Marne. 

« Pour expedition con forme: 

« Signi: CHEURY, VERNOT et BRIOT, 
procureur syndic. » 

21° Lettre du citoyenAugier, procureur syndic du 
district de Dole. 11 ecrit que sa suspension, pro-
noncee par des membres de la commune de 
Paris, commissaires du pouvoir executif, lui 
fournit l'occasion de servir autrement sa patrie; 
qu'il s'est enrdle et qu'il va combattre l'ennemi 
aux fronti&res; sa lettre est ainsi congue (1): 
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« D61e, le 23 septembre 1792, l'an IV® 
de la liberte et le Ier de l'egalite. 

« Monsieur le President, 

« Depuis environ trois ans je suis employe 
dans 1'Administration du district de Dole, depar
tement du Jura. Je n'ai rien neglige pour jus-
tifier la confiance de mes concitoyens; tous mes 
moments ont ete consacres a la chose publique. 

« Le 16 de ce mois j'ai ite suspendu de mes 
fonctions. Cette suspension, que Ton a aussi 
etendue aux autres membres composant le di
rectoire du district, a ete prononceeparles sieurs 
Donjon et Martin, se disant officiers municipaux 
de'la commune de Paris, et commissaires du 
pouvoir executif. Ils n'en ont point explique les 
raisons : ils n'auraient pu le motiver que sur 
notre attachement aux lois et sur notre zile a 
les faire observer. Des lors devenu suspect, j'ai 
ete compris dans les listes de proscription que 
des malveillants repandent dans les contrees, a 
1'exemple de celles qui circulent a Paris. 

« Cette injustice ne refroidit pas mon amour 
pour la patrie. Tout a elle, je vais sur les fron
tiers defendre la cause de la liberte queje suis 
empeche de servir dans mes foyers. J'espere, 
Monsieur le President, que le Corps legislatif 
n'improuvera point ma conduite. 

« Je suis tres fraternellement, Monsieur le 
President, votre fr&re et concitoyen. 

« Signt: AUGIER.» 

22° Adresse de felicitations du conseil du depar
tement du Cher, du conseil du district de Bourges, 
et du conseil general de la commune de cette vilte 
aux representants de la Republique frangaise 
reunis en Convention nationale; elle est ainsi 
congue (1): 

«Illustres Representants, 

« Dans le danger inattendu de la patrie, l'As
semblee legislative, placee entre l'insuffisance des 
droits que les assemblies primaires lui avaient de-
legues et l'infidelite a la souverainete du peuple, 
a rempli tous ses devoirs en l'avertissant qu'il 
etait menace. La nation frangaise s'est levee tout 
entiire; elle vous a nomme, et les tyrans ont 
fremi. 

« La nation vous a investis des pouvoirs les 
plus illimites; elle vous a revitus de la force de 
24 millions de citoyens libres; elle a confie ses 
droits, ses pensees, ses legions, ses hautes des-
tinees a votre fermete, a votre sagesse, a votre 
incorruptibilite. Jamais mission dans l'univers 
n'a ete aussi forte, jamais puissance n'a ete aussi 
assise, jamais vengeance ne fut plus legitime, 
c'est celle de l'humanite enliire. 

« Representants, le premier usage que vous 
avez fait des pouvoirs du peuple, a ete d'abattre 
d'un seul coup le colosse a la main d'or, au coeur 
d'airain et aux pieds d'argile; votre premiere 
et unanime resolution a ete d'abolir cette royaute, 
qui, quoique constitutionuelle en apparence, n'en 
pesitit pas moins sur notre peuple. Au lieu de le 
porter dans son sein protecteur, vous avez fait 
disparaitre ce pouvoir imparfaitement combine 
qui emane du peuple, n'usait des tresors, de la 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n* 13. 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 80. 
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confiance et des forces du peuple que pour s'em-
parer peu a peu de sa souverainete. Vous avez 
remis au niveau de tous les individus cet 6tre 
inexplicable criminel, malheureux et privilegie, 

3ui, coalise aveugiement avec tous les despotes 
e l'Europe, se preparait& partager avec euxles 

depouilles de la patrie et a sourire sur notre 
ruine et sur les ruines de la liberte adoles-
cente. 

« G'est dans cet espoir coupable, que les bri
gands de la Germanie sont entres, en le profa-
nant, sur notre territoire de la France. lis fon-
dent leurs triomphes sur l'anarchie interieure, 
qu'ils croient inevitable, et sur les trahisons des 
chefs des armees. Mais vous vous 6tes constitues, 
illustres Representants, vous avez parle et au 
premier mot le gouvernement s'est appuye sur 
les bases fortement prononcees de la liberte et de 
l'egalite. L'arme perfide du veto s'est courbee de-
vant la sanction impartiale du peuple, aujour-
d'hui tous les citoyens qui seront charges des 
pouvoirset del'ex^cution aes volontes du peuple 
souverain seront elus par lui; l'exception dan-
gereuse d'un seul n'existera plus. Nul ne sera 
exempt de responsabilite envers la nation, l'es-
time ou le mepris, une couronne de ch6ne ou la 
mort seront la recompense ou la punition de tous 
les fonctionnaires publics. La nature peut creer 
des etres laibles, le gouvernement de la Repu-
blique n'en admet que de vertueux, et la France 
s'eclairant n'en produira point d'autres. 

« Le conseil du departement du Cher, le con-
seil du district de Rourges et le conseil general 
de la communede cette ville, reunisen un nombre 
considerable de citoyens dans sa seance publique, 
ou la lecture du memorable decret sur l'aboli-
tion de la royaute en France a ete faite, y ont 
unanimement applaudi, et avec des transports 
impatients dont l'admiration seule peut agiter 
l'£tme des vrais patriotes. 

« lis viennent avec empressement, courageux 
Representants, vous offrir le premier rameau de 
votre couronne civique comme le gage de leur 
vive reconnaissance. lis n'ont ni l'eloquence de 
Demosthfene, ni la voire pour vous exprimer leurs 
profonds sentiments, votre temps est d'ailleurs 
sans prix, mais par leurs vertus constantes, ils 
sauront ne vous laisseraucun doute. Tous secon-
deront vos travaux immortels> tous partageront 
vos perils, tous formeront un faisceau individuel 
autour des representants de la nation, tousvain-
cront avec vous, tous se montreront dignes 
citoyens de la Republique frangaise, du premier 
gouvernement ou les droits eternels de 1 homme 
etles devoirs sacres du citoyen seront totalement 
d'accord avec les lois, avec ces lois puissantes, 
humaines et reservees. 

« Fait a Rourges, ce 24 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Signe: LAMEVILLE, president, LACHOU-
VRIE, vice-president, GUY, maire, 
et... (une signature ULisible.)» 

23° Lettre des administrateurs du district de 
Vouziers, seant a MHieres, pour rendre compte 
de leur conduite lors de 1'invasion de leur terri
toire par l'ennemi; ils joignent a leur lettre un 
procfes-verbal; ces pieces sont ainsi congues (1): 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 189, 
pieces n" 59, 60, 61, 62 et 63. 
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« Mezi6res,le25 septembre 1792, l'an IeP 

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

«Les pieces, ci-incluses, que nous nous empres-
sons de vous adresser montreront dans tout son 
jour, a la Convention nationale, la conduite de 
l'Administration du district de Vouziers lors de 
1'invasion, par l'ennemi, de partie des municipa
lity de son ressort. 

« La Convention y verra que le defaut de re
ception offlcielle de la loi du 5 de ce mois, 
l'abandon de nos foyers, de nog proprietes, celui 
de nos epouses et de nos enfants, la certitude 
d'etre longtemps errants et fugitifs n'ont pu nous 
faire oublier un instant que nous etions fonction
naires publics et que nous n'avions d'autre in
tent, d'autre mobile que le salut de la patrie; 
depuis trois semaines, l'ennemi parcourant nos 
forets etait quelquefois assez temeraire pour se 
presenter dans nos environs; rien des lors ne 
l'ut neglige de nos parts pour l'en chasser, requi
sitions aux gardes nationales du ressort, de-
mande de secours au general Dumouriez, soli
citations du meme genre aupres du district de 
Rethel, tous les moyens de sauver notre pays 
furent par nous employes: cette verite est con
signee dans les registres de l'assemblee legis
lative, ils nous reunirentquelque temps, maisle 
14 nous perdimes tout espoir. Soustraire alors 
la caissedu district et lamajorite de nos papiers 
a la voracite de cette horde de brigands qui les 
convoitise de tres pres, fut de notre part l'effet 
d'un mouvement aussi subit que spontane: la 
fureurque notre depart lui a cause, la vengeance 
qu'elle se propose de tirer de nous, vengeance 
qu'elle a deja exercee en brulant le reste de nos 
papiers et efifets trouves dans notre directoire, 
n'ontrien qui nous elfraye; quelle quepuisse 6tre 
notre force, on ne pourra nous enlever la satis
faction d'avoir rempli nos devoirs. Liberte, ega-
lite, adhesion formelle aux lois de la Convention, 
tels sont les principes dans lesquels nous mour-
rons. 

a Les Administrateurs du district de Vouziers, 
sdant extraordinairement a Mezidres, 

« Sign6 : NICAISE, LEFEBVRE, RARA, 
DEVIGNE. » 

Extrait du registre des deliberations du 14 sep
tembre 1792. 

« Du registre des deliberations du district de 
Vouziers a ete extrait ce qui suit: 

« Aujourd'hui 14 septembre 1792, l'an IV® de 
la liberte, et Ier de l'egalite, 7 heures du matin, 
est comparu, en conseil permanent du district 
de Vouziers, le sieur Nicaise, receveur du meme 
district, lequel a dit que, l'ennemi etant aux 
portes de Vouziers et le menagant d'une inva
sion tres prochaine, il requerait l'Administra
tion de proceder a l'instant a la verification de 
sa caisse, tant en actif qu'en passif, et sur ce 
qui lui a ete repondu par ledit conseil que les 
circonstances ne permettaient pas une verifica
tion de cette nature, qui demandait un temps 
considerable pendant lequel il soit possible que 
l'ennemi pen^tre et enleve la caisse du district 
(chose a eviter), ledit sieur Nicaise nous a declare 
alors que ce qui restait en caisse pouvait four-
nir un total d'environ 19,4691. 9. s. 6 d. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PAI 

« L'affaire mise en deliberation et oui sur le 
tout le procureur syndic, le conseil permanent 
du district de Vouziers donne acte audit sieur 
Nicaise de sesdires et reclamations, arrete qu'en 
attendant que sa caisse puisse etre verifiee, elle 
soit fermee a clef et scellee du sceau du district, 
et le dit sieur Nicaise ayant a l'instant repre
sents ladite caisse, il a ete appose les scelles 
et le cachet du district. 

« Le conseil, considerant, d'un autre c6te, que 
la loi du 5 septembre du present mois defend 
a tout fonctionnaire public d'obeir aux ordres 
et requisitions des ennemis de la France, sous 
peine de mort et de vente de leurs biens, qu'ils 
sont autorises a transferer le siege de leurs 
seances, partout ouils le jugeront convenable, 
dans le cas ou ils craindraient une invasion pro-
chaine, arrete que ladite caisse, ensemble les 
pieces les plus precieuses de l'Administration 
seront a l'instant transferees a Pauvre, munici
pality dudit district, et que l'Administration ira 
aussi y tenir ses seances et y restera jusqu'a 
ce que l'ennemi la force d'aller plus loin ou que 
l'evacuation qu'il fera de son district lui per-
mette de retourner a Vouziers pour y continuer 
ses fonctions et sera la loi dudit jour transcrite 
a fin des presentes. 

« Signe : GUERIN, vice-president, DUVIGNE, 
BUQUIENT, LEFEBVRE et BARA. » 

Extrait du registre des deliberations du 15 sep
tembre 1792. 

« Du 15 septembre 1792, 7 heures 
de relevee. 

« Le conseil permanent du district de Vouziers, 
seant extraorainairement a Pauvre, et delibe-
rant sur la certitude qu'il vient d'acquerir que 
l'ennemi vient d'entrer a Vouziers et que deja 
il cherche a penetrer dans la Champagne; con
siderant qu'il ne peut rester plus longtemps a 
Pauvre, qui ne presente aucun moyen de resis
tance, sans exposer la caisse etles efTets les plus 
precieux de l'Administration a tomber au pou-
voir de l'ennemi; 

« Apr6s avoir oui' le procureur syndic, a ar
rete et arrete que le tout sera a l'instant trans-
fere a Rethel ou se rendra l'Administration 
ainsi que le sieur receveur, qui a signe avec 
nous. 

« SignS auregistre: LEFEBVRE, DUVIGNE, BU
QUIENT, GUERIN, NICAISE et BARA. » 

Extrait du registre des deliberations du 20 sep
tembre 1792. 

« Du 20 septembre 1792,8 heures 
du matin. 

« Le conseil permanent du district de Vouziers 
seant extraordmairement a Rethel, un membre 
a observe que l'ennemi avait penetre dans la 
Champagne et paraissait menacer Rethel d'une 
invasion toute prochaine ; que cette ville dans 
laquelle il n'y avait aucune garnison etait d'au-
tant moins en etat d'opposer la plus faible resis
tance que la majorite de ses gardes nationaux, 
seule ressource qui lui restait, venait de partir 
pour ioindre l'armee de Dumouriez; que des lors 
il ne lui paraissait pas que la caisse du district 
ainsi que les papiers de 1'Administration fussent 
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en surete a Rethel : pourquoi elle a demande 
que l'Administration avisat aux moyens de les 
faire transporter dans un endroit sur et de les 
soustraire a la voracite de l'ennemi. 

« La matiere mise en deliberation et oui le 
procureur syndic, le conseil delegue les sieurs 
Lefebvre, un de ses membres, Bara, secretaire, et 
Nicaise, receveur du departement des Ardennes, 
et arrete qu'ils se transporteront aujourd'hui a 
Mezieres, chef-lieu dudit departement, avec la 
caisse du district et les pieces de l'Administra
tion qu'il a pu enlever et qui sont en son pou-
voir, pour les deposer dans les bureaux audit 
departement. 

« Apres qu'ils auront ete scelles du sceau du dis
trict et de celui du departement des Ardennes, 
dans lesquels bureaux ils demeureront jusqu'a 
ce que, l'ennemi ayant ete chasse de Vouziers, 
le conseil puisse yaller reprendre ses fonctions. 

« Signe au registre: GUERIN, DUVIGNE, BU-
QUIENT, NICAISE et BARA. » 

« Pour expedition, 

« Signe: BARA. » 

Extrait du registre des deliberations du conseil 
permanent du departement des Ardennes. 

« Du 21 septembre 1792, l'an IV6 

de la liberte. 

t II a ete fait lecture d'une deliberation du 
district de Vouziers, en date du jour d'hier, qui 
charge les sieurs Lefebvre, administrateur, Bara, 
secretaire, et Nicaise, receveur du district, de se 
rendre au departement des Ardennes, a l'effet 
de faire la remise et deposer dans les bureaux 
du departement, plusieurs caisses contenant 
les papiers les plus precieux de i'Administra-
tion et la caisse du receveur du district, avec 
demande que tout soit scelle et verifie par les 
administrateurs du departement. 

« Apr&s qu'il en a ete delibere et oui le pro
cureur general syndic, l'Administration, consi
derant que le bourg de Vouziers, chef-lieu du 
district de ce nom, est tombe par la force des 
armes, sous la domination prussienne et qu'a 
l'approche de cet evenement malheureux, les 
administrateurs du district ont cru de leur de
voir de transporter leurs archives et la caisse 
du receveur de Rethel pour eviter que le tout 
devienne la propriete de l'ennemi; que la ville de 
Rethel est menacee du mSme sort auquel le 
denuement absolu de forces pourrait ne pas 
l'empecher de succomber: ce qui a necessity de 
la part du district de Vouziers, les precautions 
qu'il vient de prendre; 

« Arrete que les caisses contenant les archi
ves du district seront, a l'instant, deposees dans 
les bureaux de l'Administration, ou elles sont 
scellees et cachetees en presence des sieurs 
Lefebvre, Bara et Nicaise, qui apposeront le 
cachet de leur district en meme temps que 
sera appose celui du departement, et que la 
caisse du receveur sera a l'instant deposee es 
mains du sieur Miller, receveur du district de 
Charleville, residant actuellement a Mezieres; 
et les caisses contenant les archives, ayant ete 
introduites au nombre de deux et une malle 
fermee a deux cadenas, les scelles apposes par 
cordes croisees avec cire rouge empreinte du 
cachet de cette Administration et de celui du 
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district de Vouziers avec inscription sur le cou-
vercle portant ces mots : 

<i Archives du district de Vouziers et les fonds 
« du receveur du district montant a 8,670 1. 6 s. 
« 4 d. dont 1,700 1. 6 s. 4 d. en numeraire et 
« 4370 livres en assignats ont ete deposes es 
« mains du sieur Millet qui s'en est charge vo-
« lontairement et a promis de les representee 

« Signi: LEFEBVRE, BAR A, secretaire; Nl-
CAISE et MILLET. 

« Pour expedition: 

« Signi: GAILLY. » 

(La Convention ordonne qu'il sera fait mention 
honorable au proc6s-verbal, tant des adresses 
que des lettres.) 

Un secretaire donne lecture des lettres et peti
tions suivantes : 

1° Lettre de Clavtere, ministre des contributions 
publiques, avec un m&moire relatif aux petites 
postes aux lettres. 

(La Convention renvoie les pieces au comite 
des finances.) 

2° Lettre de Dubois-Crance, Lacombe-Saint-Mi
chel et Gasparin, commissaires de la Convention 
nationale a l'arm6e du Midi, qui rendent compte 
des devastations commises dans la foret de Fon-
tainebleau et font part des demandes de la divi
sion de la gendarmerie qui est dans cette m6me 
ville. 

(La Convention la renvoie aux comites des 
domaines et dela guerre, pour ce qui concerne 
chacun d'eux.) 

3° Lettre de F. Grivois, electeurdu departement 
de I'Allier, qui se plaint d'une operation du corps 
electoral. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
legislation.) 

4° Deliberation de la ville de Charleville, qui 
demande qu'on etende jusqu'a elle Texemption 
relative aux laines fi lees par les voisins etrangers, 
prononcee par la loi du 21 juin dernier, donnee 
en faveur des villes de Sedan, Mezieres et Re-
thel. 

(La Convention renvoie la deliberation au co
mite de commerce.) 

5° Lettre du conseil general du departement de 
VMrault, qui demande a acquerir le palais epis
copal, domaine national, pour y tenir ses 
seances, 

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

6° Demandes de differents fournisseurs et ou-
vrages pour les canons. 

(La Convention renvoie ces demandes au pou-
voir executif.) 

7° Demande de Liebaud, de Charleville, qui sol-
licite une recompense pour des decouvertes en 
armes. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
la guerre.) 

8° Lettre des administrateurs du departement 
du Finistere, qui demandent des secours pour 
diverses personnes en etat d'arrestation. 

(La Convention renvoie la lettre au comite 
des secours publics.) 

9° Lettre de Jtan Case, ci-devant grenadier du 
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bataillon de I'Allier, blesse a Vitran, qui demande 
un secours. 

(La Convention renvoie la reclamation au co
mite des secours publics.) 

10° Lettre des administrateurs du departement 
du Finistere, qui sollicitent des secours pour les 
families des morts et pour les blesses dans l'af-
faire de Fouesnan (district de Quimper). 

(La Convention renvoie la demande au comite 
des secours publics.) 

11° Lettre de Roland, ministre de Vinterieur, 
par laquelle il demande des secours pour les 
prStres en etat d'arrestation. 

(La Convention renvoie la lettre de Roland au 
comite de secours publics.) 

12° Lettre de Roland, ministre de Vinterieur, 
par laquelle il demande des secours pour les 
pretres infirmes et sexagenaires. 

(La Convention renvoie la lettre de Roland au 
comite des secours publics.) 

13" Lettre de Servan, ministre de la guerre, 
au sujet des prisons militaires. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
la guerre.) 

14° Lettre des maire et officiers municipaux 
de la ville d'Huningue, par laquelle ils deman
dent des secours, craignant d'etre assi6ges. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de la guerre.) 

15° Lettre du marechal de camp Miaczinsky, 
dans laquelle il rend compte des mesures par 
lui prises pour le maintien de la discipline. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de la guerre.) 

16° Lettre des officiers municipaux de Peronne, 
qui rendent compte d'une arrestation de fusils. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de la guerre.) 

17° Lettre des administrateurs du departement 
de la Seine-Infereure, qui annoncent le depart 
d'un sixieme bataillon. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de la guerre.) 

18° Lettre du lieutenant-colonel du 2® batail
lon d'Indre-et-Loire par laquelle il demande des 
armes. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
militaire.) 

19° Demande du citoyen Colson, chirurgien-ma-
jor des Invalides, qui reclame la conservation 
de son logement au Louvre, aux termes du de-
cret du 17 aout. 

(La Convention renvoie la demande au mi
nistre de Tinterieur, pour verifier les faits 
all6gues et examiner s'il est dans le cas du de-
cret.) 

20° Lettre de Sillery, Prieur (de la Marne) et 
Carra, commissaires envoy es au camp de Chdlons; 
elle est ainsi congue : 

« Chalons, 27 septembre. 

« Dans tous les lieux ou nous avons passe, 
nous avons trouve tous les citoyens brftlant du 
patriotisme le plus pur, et applaudissant una-
nimement au decret qui les delivre pour jamais 
des tyrans qui les ont opprimes tant de si&cles. 

« A Meaux, le general d'Eglantier, comman
dant dans cette ville, nous a rendu compte de 
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la situation des troupes. La necessite de ren-
forcer l'armee a fait degarnir ce poste; sur 
2,400 hommes, il n'y a qu'environ 1,100 fusils. 
11 y a 200 cavaliers montes et equipes, que le 
besoin de cavalerie a Chalons nous ferait regar-
der comrae necessaires dans cette ville. 

« Nous avons requis, a la Ferte-sous-Jouarre, 
le 9® bataillon de volontaires de Seine-et-Oise, 
compose de 900 hommes arrives et equipes qui 
semblaient oublies a Fere-en-Tartenois, de se 
rendre a Reims sur-le-champ. 

« Nous avons etabli au couvent des Carmes, 
a Chateau-Thierry, l'hopital ambulant de Cha
lons : cet edifice peut contenir 600 blesses. 

« Nous sommes arrives jeudi 27 a Chalons. 
Nous avons trouve le camp absolument degarni 
de troupes. Le general Sparre, suivant lesordres 
qu'il a regus du general Dumouriez, a poste 
14,000 hommes dans un poste a cinq lieues de 
cette ville, pour assurer la communication avec 
Sainte-Menehould et couvrir nos convois. II res-
tait au camp 2,000 hommes qui manquaient 
d'armes et d'habits; nous avons requis le gene
ral Sparre de proceder a I'armement et l'habil-
lement. Les ordres ont ete donnes pour y pour-
voir, et ils sont suivis avec exactitude. 

« Les volontaires nous ont regu avec la plus 
vive satisfaction, l'ordre regne parmi la troupe. 
Le pare d'artillerie est garni de canons et d'obu-
siers; mais il manque de caissons. Nous man-
quons aussi de canonniers. Nous avons ecrit au 
citoyen Santerre pour en envoyer 300 au plus 
t6t. On ne peutfaire trop d'eloges du service de 
la gendarmerie nationale; mais les detachements 
de cette troupe qui arrivent des departements 
ont souventleur armement incomplet. Plusieurs 
gendarmes se sont m6me rendus a piedau camp. 
Ii manque 450 paires de pistolets, 110 sabres 
et 119 chevaux pour leur armement. 

« Tous les bataillons qui sont mainienant au 
camp sont armes. II est arrive aujourd'hui 
140 caisses de 25 fusils, et ces 3,500 armes ser-
viront aux volontaires non pourvus. 

« Nous avons trouve dans des magasins envi
ron vingt mille paires de souliers; mais cette 
fourniture ne doit pas se ralentir. Le terrain 
est humide, et le soldat use considerablement. 
II est a desirer que les trois nouvelles divisions 
de gendarmerie a pied, commandees par le ci
toyen Verrieres, rejoignent l'armee. Leur ardeur 
et leur z61e les y rendraient bien necessaires. 

« Nous comptons partir demain pour nous 
rendre au camp de Kellermann et de Dumou
riez, et leur dire que la Convention perira tout 
entiere s'il le faut pour le triomphe de la liberte 
et de l'egalite, et qu'elle repose toute sa con-
fiance sur la valeur, la bonne volonte et le ci-
visme des soldats de la patrie; la situation on se 
trouvent les ennemis est faite pour nous don-
ner de grandes esperances. (Applaudissements.) 

« P. S. Le general Sparre, dont l'activite et le 
zele sont remarquables, vient de nous faire une 
requisition sur la necessite d'etablir un etat-
major a Chalons qui puisse le seconder dans 
les nombreux details qui lui sont confies. II 
demande un second marechal de camp, un ad-
judant general du grade de colonel, un commis-
saire des guerres ordonnateur, et un commis-
saire ordinaire de plus. Nous ne pouvons qu'ap-
puyer ces demandes, dont nous sentons 
necessite. 

« Nous vous prions d'accelerer Fenvoi des 
caissons d'artillerie, dont le besoin est ur
gent. » 

(La Convention renvoie cette lettre au pou-
voir executif.) 

21® Lettre du marshal Luckner qui ecrit a la 
Convention pour repondre aux dilferentes incul-
mtions portees contre lui dans la seance du 

27 de ce mois (1); elle est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« Je viens d'apprendre que je ne pouvais 
quitter Paris qu'aprfcs l'examen de ma con-
duite (1). On m'accuse d'avoir laisse impuni le 
crime du general Jarry; ce n'est point ma faute; 
la cour martiale de l'armee du Nord n'etait 
point organisee; il n'y avait ni commissaire-
ordonnateur, ni commissaire-auditeur, pas meme 
de greffier. Arrive le 14 juillet a Paris, j'en ai 
sollicite la formation. Les officiers ont ete nom-
mes, mais ils ne se sont pas rendus a leur 
poste. Ensuite, on m'a ecrit a Metz d'ordonner 
les informations; je l'ai fait, mais on a neglige, 
malgre mes instances, de m'envoyer la suite de 
la procedure. D'ailleurs la loi n'avait pas pro-
nonce de quelle mantere devrait etre composee 
la cour martiale pour juger un officier general; 
j'ai demande une decision a ce sujet; cette de
cision n'a point ete rendue. 

« On m'inculpe parce que j'ai tenu des volon
taires loin de Chalons ; j ai suivi en cela 
l'exemple des autres generaux et je ne pensais 
pas qu'on pftt me faire un crime d'organiser, 
hors de la portee de l'ennemi, les troupes qui 
n'etaient pas formees. 

« On me reproche encore l'abandon de Cour-
trai. Je dois dire que, quand je partis pour la 
Belgique, on m'avait assure que, aussitdt entre, 
trente ou quarante mille hommes se reuniraient 
a moi. Je suis reste quatorze jours sans que 
personne se soit montre. Je me tenais cepen-
dant a Courtrai, demandant avec instance des 
renforts au ministre, soit pour m'y maintenir, 
soit pour marcher sur Gand, ce que je ne pou
vais tenter sans cela, parce que l'ennemi, qui 
etait sur le c6te a Tournai, m'aurait infaillible-
ment coupe la retraite ; et au lieu d'obtenir un 
homme de plus, on m'a d^risoirement envoye 
carte blanche. 

« Mes papiers sont avec mes equipages qui 
arrivent la semaine prochaine. Je mettrai sous 
les yeux de la Convention les dilferentes lettres 
ministerielles, et elle reconnaitra que je ne suis 
ni coupable, ni un conspirateur et encore moins 
un traitre. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Signt: LUCKNER. » 

(La Convention renvoie la lettre du marechal 
Luckner aux comites de surveillance et de la 
guerre reunis.) 

Lettre des entrepreneurs charges de disposer un 
local au chateau des Tuileries your &tre le lieu 
des stances de VAssembUe. 

Ils annoncent qu'ils ont regu du ministre de 
Finterieur l'ordre d'interrompre leurs travaux 
qui ont ete confies a des architectes du ci-
devant roi; ils ajoutent que les depenses de ces 
travaux surpasseront de plus de moitie la 
somme de 300,000 livres decretee par l'Assem-
blee nationale; mais que cependant ils acheve-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 27 septembre 1792, au 
matin, page 178, l«s inculpations portees contre le ma-
reckal Luckner. 
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ront leur entreprise pour cette somme, si on 
veut leur abandonner les debris des demolitions 
des b&timents adjacents au chateau. 

Cauius. J'observe d'abord que les architectes 
qui avaient une reputation de celebrite, ambi-
tionnaient jadis le titre d'architecte du roi et 
que le talent de quelques-uns d'entre eux a seul 
determine le choix qu'on en a fait pour la 
direction de ces travaux. 

Je fais remarquer ensuite a l'Assemblee qu'en 
adjugeant aux entrepreneurs les objets qu'ils 
reclament et dont la valeur n'est pas connue, 
on risque de porter les frais de construction de 
la nouvelle salle a plusieurs millions. Je de-
mande qu'il soit nomme des commissaires pro-
visoires, pris dans le sein de la Convention, 
pour surveiller ces divers objets et en rendre 
compte a l'Assemblee. 

Thuriot temoigne des craintes que pourrait 
faire naitre le choix des ci-devant architectes 
du roi et propose que la surveillance de ces 
travaux soit confiee aux inspecteurs de la salle 
qui seront autorises a s'adjoindre des artistes 
en tous genres et qui informeront l'Assemblee 
de la situation des travaux et des frais qu'ils 
pourraient occasionner. 

Sergent appuie la motion de Thuriot. 
(La Convention adopte la motion de Thuriot.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention nationale charge les commis

saires de la salle de prendre les renseignements 
necessaires sur l'etat des travaux dont il s'agit 
et sur les difficulty elevees, et de consulter des 
architectes et des artistes, pour en faire un 
rapport dans la journee de demain. » 

Un membre a la parole sur la question relative 
a la nomination des minisires. 

Je demande, dit-il, que la Convention donne 
une explication pour savoir si Ton peut choi-
sir les ministres parmi les membres de la 
Convention. Ce matin, plusieurs de mes col-
legues et moi-m6me avons donne notre choix a 
des membres de la Convention. Je demande 
done qu'elle donne une explication a cet egard. 

Un membre : J'observe que la question est 
decidee par un decret precedemmen-t rendu par 
la Convention nationale. Ce decret porte que 
les decrets de l'Assemblee constituante et de 
l'Assemblee legislative conserveront leur force 
jusqu'a ce que la Convention en ait autrement 
ordonne. Or, un decret rendu par l'Assemblee 
constituante, porte qu'un membre de l'assem-
blee ne pourra 6tre nomme ministre qu'apres 

Ju'il se sera ecoule un espace de deux annees. 
e demande que l'on ne puisse porter au minis

tere aucun des membres de la Convention. 
Un membre : J'observe que non seulement la 

Convention a le droit de revoguer les decrets de 
1'Assemble constituante; mais je remarque que 
ce decret n'est point applicable a la circons-
tance actuelle : cette interdiction etait essen-
tielle alors qu'il existait un roi, dont l'influence 
corruptrice necessitait des mesures propres a 
en garantir les membres du Corps legislatif. Je 
conclus a ce qu'on soit libre de choisir dans le 
sein de la Convention les membres qui devront 
etre appeles au ministere. 

llatliieu. II est impossible de cumuler plu
sieurs fonctions sur la tete d'un seul homme. 
Aussi la question n'est pas de decider si un 
homme pourra etre en meme temps ministre et 
membre de la Convention; mais il est question 
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de decider si un membre de la Convention 
nomme au ministere pourra opter en faveur de 
ce dernier choix. Or, je crois qu'il n'y a nul in
convenient a decider l'affirmative. En effet les 
places du ministere ne sont pas susceptibles 
d un grand nombre de candidats. Je crois done 
qu'il est important pour la chose publique que 
l'on puisse porter au ministere l'homme digne 
de confiance, soit qu'il se trouve dans ou hors 
la Convention, et je pense qu'un membre de la 
Convention qui y serait appele devrait se deter
miner pour le ministere. 

L,ecointe-Puyraveau. Je suis loin de penser 
que les membres de la Convention qui ont de
mande que les ministres puissent etre pris parmi 
les membres de l'Assemblee, n'aient pas des in
tentions pures; mais je soutiens du moins que 
leurs opinions sont erronees. 

Je repondrai a celui des preopinants qui a dit 
qu on pouvait, en revoquant le decret de l'As
semblee constituante, nommer au ministere un 
membre de la Convention, parce que le citoyen, 
appele par la confiance du peuple a la Conven
tion nationale pourait etre appele sans incon
venient au ministere. Cet argument est facile a 
refuter. 

Des hommes nouvellement arrives de leurs 
departements peuvent etre facilement influences 
et il faut craindre les intrigues secretes, que je 
veux bien croire difficiles a se former dans une 
Assemblee de representants du peuple frangais, 
mais qui sont toujours possibles puisqu'enlin 
nous sommes des nommes. Je suppose qu'une 
divergence d'opinion s'eteve dans le sein de 
cette Assemblee, que deux partis s'y manifestent 
et alors je vous demande si, dans ce cas, la li-
berte ne serait pas en danger. Quelle garantie 
donnerez-vous de la purete, de l'impartialite de 
vos choix, lorsque vous serez sous le couteau 
d une faction qui, par sa majorite, vous forcera 
a vous determiner pour l'homme qu'elle croira 
le plus propre a servir ses projels et ses vues? 
Je ne vois plus alors d'Assemblee nationale; ce 
n est plus qu'une reunion de citoyens, sans 
doute indignes de ce nom, qui suivra aveugle-
ment ou par force les vceux, ou plutot les ordres 
d un ministre, qui sera toujours sur d'agir a son 
gre parce qu'il sera puissamment protege. Quelle 
responsabilite oserez-vous exercer sur celui dont 
la nomination serait en quelque sorte un sage 
de son infamie? 

II est possible qu'un parti, voulant favoriser 
les membres qu'il saurait lui 6tre devoues, a des-
tituer tels ministres pour elever a leur place 
ceux qu'il croirait plus propres a seconder ses 
vues et son ambition; et a cet egard je citerai 
la nomination de certain president de l'Assem
blee legislative, qui, s'il eut passe au scrutin 
epuratoire du peuple, aurait ete le dernier des 
hommes. (Applaudissements.) 

On dira : « Cet homme, une fois sorti de la 
Con vention, n'aura plus d'influence.»Cela est faux. 
Je demande si l'homme qui aura ete porte au 
ministere par l'effet d'une intrigue, n'aura pas 
d influence sur le parti contraire, et ne sera 
pas lui-meme influence par celui auquel il devra 
son elevation? Je suppose qu'il remplisse ses de
voirs d'une fagon irreprochable; il pourra ce-
pendant deplaire a certains membres qui ne lui 
auront pas donne leur voix. 

Je demande encore s'il ne pourrait pas se 
trouver dans la Convention des hommes ambi-
tieux qui, voulant assurer 1'execution d'une loi 
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qu'ils auraient imposee, ne parviendraient pas 
a destituer teis ruinisires qui tie serviraient pas 
leurs projets. (Applaudissements.) 

Mais il est une derniere raison plus forte que 
toutes les autres. Nous sommes les mandataires 
du peuple et nous sommes envoves ici pour lui 
'aire des lois. Eh bien ! si nous otions un citoyen 
du poste ou le peuple l'a place pour le porter 
au ministere, alors ce peuple ne pourrait-il pas 
nous dire : «J'avais envoye ce citoyen pour I'aire 
des lois, et non pour les executer? Vous lui avez 
6te les pouvoirs que je lui avais donnes, je vous 
destitue vous-memes. » Non, ciioyens, vous ne 
comproraettrez pas a ce point les intorets de la 
fiepublique : montrez plus de civisme en mon-
trant moins d'ambition, ou tremblez qu'on ne 
vous accuse a juste titre. Je declare, moi, que je 
regarderai comrae un ambitieux ehonte celui 
qui abandonneraitles fonctions de representant 
du peuple frangais pour accepter le ministere. 
Je demande done qu'on ne puisse choisir les 
ministres parmi les membres de la Convention. 
(.Applaudissements.) 

Un membre: Sur quoi pouvez-vous mieux 
fixer votre choix, si ce n'est sur un citoyen dont 
vous connaitrez les principes, dont vous aurez 
suivi la marche au Corps legislatif. La Kepubli-
que a besoin de connaitre, de respecter, d'es-
timer les hommes que nous allons placer au 
timon des affaires. Dans ce passage dangereux 
ou se trouve un Etat qui va recreer son existence 
politique, il esl esseutiel que les citoyens qui 
doivent faire executer les lois qui vont ceder 
bientot a des lois nouvelles, aient sur l'opinion 
publique cet empire que donne le merite connu 
at deja apprecie. 

Ainsi, 1'homme appele a la Convention est cense 
du moins avoir donne a ses concitoyens un ga-
rant de ses moyeus et de ses sentiments civi-
ques. En portant voire choix sur lui, vous 
rendrez hommage a la souverainete. Le peuple 
applaudira, venerera davantage celui qu'il a 
deja honore de ses suffrages et le citoyen, qui 
sera juge digne de ces grandes fonctions, aura 
un double devoir a rempJir envers ses collegues 
et envers la nation. 

Manuel. 11 est un moyen de repondre a cette 
grande question. 11 existe un principe incontes
table : e'est qu'un citoyen ne peut cumuler deux 
places; eh bien, pour le consacrer declarons 
qu'aucun homme appele a un emploi public par 
le suffrage de ses concitoyens ne pourra quitter 
son posie qu'apres en avoir rempli tous les de
voirs. (Murmures.) 

Et ici se presente une observation bien juste. 
Le travail le plus essentiel de la Convention est 
de reconnaitre les principes. Toutes les fois 
qu'il s'en presentera, on ne pourra mieux faire 
que de s'y arrSter. Celui que je propose fera le 
bonheur du peuple. Rien n'est plus contraire 
aux interns d'une Republique que les change-
ments trop rapides des gouvernants. Cette amo-
vibilite continuelle nuit autant a la paix qu'a 
l'execution des lois. La mesure que je propose 
presentera l'avantage d'arreter dans son cours 
l'ambitieux qui court de place en place jusqu'a 
ce qu'il soit parvenu a celle qui est l'objet de 
ses V<EUX secrets. C'est le serment terrible et 
necessaire de perir dans la fonction qu'on a 
acceptee et de ne pouvoir passer h une autre 
avant d'avoir rempli la premiere pendant toute 
sa duree. (Interruptions.) 

Je n'ai qu'un simple amendement a faire, c'est 

lre  SERIE T. LII. 
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une exception pour la legislature. (Murmures.) 
Un membre: Vous etiez pourtant procureur de 

la commune quand vous avez ete nomme a la 
Convention. 

, Manuel. J'entends dire a c6te de moi que 
J ai et6 procureur de la commune. Eh bien 
j aurais voulu que le principe fut decrete • ie 
serais reste procureur de la commune. ' 

Plusieurs membres demandent l'ajournement de 
la motion de Manuel, fonde sur ce qu'il n'est 
pas question de ce principe en ce moment. 

(La Convention ajourne la motion de Manuel.) 
Un membre appuie l'opinion de Lecointe-Puv-

raveau. J  

Lanjuinais monte a la tribune. 
Plusieurs membres: La discussion ferm^e! 
Lanjuinais. Je demande que les ministres 

soient pris hors dela Convention. Si 1'Assemblee 
veut le decreter, je n'ai rien a dire. 

Je veux que les ministres prevaricateurs puis-
sent etre denonces. Or, si vous les preniez dans 
votre sein, d&s qu'un membre denoncerait l'un 
dentreeux, on dirait qu'il aspire k sa place. 
(Applaudissements.) 

Je veux que les places du ministere soient le 
prix du civisme et des talents et non celui de 
1 ambition et de l'intrigue. (Vifs applaudisse
ments.) 

Plusieurs membres : La discussion fermeel 
(La Convention ferme la discussion. II s'eleve 

quelques debats sur la maniere de poser la 
question.) 

Le President. Je mets aux voix la question 
sous cette forme : « Les ministres pourront-ils 
etre choisis parmi les membres de la Conven
tion : oui ou non? » 

Un membre : Je propose, par amendement, 
d introduire dans la question, ainsi posee, le mot 
actuellement. 

Plusieurs membres : La question prealable sur 
1'amendement! 

[La Convention rejette 1'amendement, puis 
decrete que les ministres ne pourront etre 
choisis parmi les membres de la Convention 
nationale]. (Vifs applaudissements.) 

Guyton-Morveau. Je depose sur le bureau 
une lettre des administrateurs de la Cdte-d'Or, 
qui annoncent que les prisons ne peuvent plus 
suffire pour contenir les personnes que Ton y 
am6ne des districts et des municipaiites environ-
nants. Je demande le renvoi de cette lettre a la 
commission des six, pour en faire son rapport 
demain. 

(La Convention decr&te la motion de Guyton-
Morveau.) 

Un secretaire donne lecture des lettres sui-
vantes : 

1° lettre du citoyen Mullon qui rend compte de 
sa conduite dans le couvoi de mer qui lui a ete 
confie. 

(L'Assemblee renvoie cette lettre au comite de 
marine.) 

2° Lettre du citoyen Momoro pour s'elever contre 
une calomnie repandue dans les journaux; elle 
est ainsi congue (1): 

.(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190. 
piece n* 33. 

15 
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« Le vendredi 28 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Citoyen President de la Convention nationale, 

« Une calomnie atroce a ete repandue contre 
moi dans les journaux du 26 de ce mois. 

« Une lettre des corps administratifs de Li-
sieux, departement du Calvados, lue a l'As
semblee aans la seance du mercredi 26, me 
dit arrfite et detenu a Lisieux pour y avoir tenu 
une conduite revoltante, tandis que je suis a 
Paris, de retour de ma mission, depuis mardi 
dernier, 24 septembre. 

« Je me suis presente chez vous, citoyen Pre
sident; je vous ai fait connaitre la calomnie, 
vous avez pu en juger en me vovant, puisque ma 
presence seule suffisait pour la cletruire. 

« Je vous ai, en consequence, remis une lettre 
pour etre lue a l'Assemblee afin que les m6mes 
journalistes qui m'ont calomnie involontairement 
puissent retracter cette calomnie. 

« 11 ne parait pas que cette lettre ait ete lue; 
il etait cependant de toute justice de la faire 
connaitre; je vous prie, citoyen President, de 
communiquer celle-ci a l'Assemblee convention-
nelle. 

« Signd : MOMORO, 

« Membre de la commission administrative 
du departement de Paris. » 

Un membre : Je demande la parole pour faire 
des observations sur la liste des candidats au mi~ 
nistere. 

Je n'ai pas besoin de faire sentir combien est 
important le choix que vous allez faire de nou-
veaux ministres. Vous avez decrete qu'il serait 
fait une liste de candidats; j'accede a cette me-
sure; mais j'en propose une prealable et essen-
tielle. G'est d'inviter, au nom de la patrie, les 
ministres Roland et Servan a continuer leurs 
fonctions. Deux observations suffiront pour en 
d^montrer l'importance. 

Messieurs, pour un grand homme, l'estime 
publique est le premier des biens, la supreme 
recompense. 

La confiance publique a deux fois appele Ro
land et Servan au ministere; l'un et l'autre ont 
prouve qu'ils en etaient dignes. 

Messieurs, dans un moment de crise et de re
volution comme celui qui a precede la reunion 
de la Convention nationale, il a fallu que les 
ministres joignissent au veritable talent le plus 
grand courage : eux seuls pouvaient soutenir le 
poids enorme des affaires publiques. Vous qui 
arrivez de vos departements, vous savez quelle 
impression y a faite le ministre Roland. J etais 
dans Tadministration : j'ai vu que lui seul etait 
capable de rivaliser avec les agents trop consti-
tutionnellement adroits de l'ancien regime; j'ai 
vu qu'il etait parvenu, par sa vigueur et sa cons-
tance, a reunir tous les partis, a etouffer toutes 
les factions, a dechirer le bandeau de l'erreur, 
et a demasquer l'hypocrisie. 

A peine sortis de cet etat de choses, qui mieux 
que lui peut suivre le cours des importants tra-
vaux de la partie qui lui est confiee? Quel preju
dice la chose publique n'eprouvera-t-elle pas si 
vous appelez a sa place un homme qui ne sera 
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point a portee de le remplacer, ou qui ne sera 
point exerce a ce genre de travail? Car il faut 
qu'un homme dans cette place sache non seule-
ment penser et agir, mais encore parler et ecrire. 

Les fonctions du ministre de la guerre ne sont 
pas moins importantes, et ne demandent pas 
moins d'energie et d'activite. 

Le ministre Servan a montre dans cette place 
tout ce que la patrie avait le droit d'attendre de 
lui; et, dans cette circonstance, je suis persuade 
que Roland et Servan aiment trop la patrie pour 
abandonner leur poste. lis ont donne leur de
mission; mais la patrie peut leur ordonner, par 
l'organe de ses representants, de rester dans un 
poste ou leur experience et leur habitude des 
affaires fera sentir aisement la difficulte de leur 
trouver des successeurs. 

liecointe-Puyravcau. Le preopinant oublie 
que Roland est membre de la Convention natio
nale. 

Le preopinant: Je reponds a cette objection, 
que Roland, dans la place a laquelle la confiance 
publique i'a appele, servira autant la Republique 

ue dansle sein de la Convention; sa correspon-
ance avec elle fournira aux legislateurs des 

moyens certains de remedier aux maux inte-
rieurs de l'Etat. 

J'insiste done pour que les ministres de l'inte-
rieur et de la guerre (car je ne parle pas du mi
nistre de la justice, il a fait sa declaration a cet 
egard) soient invites, au nom de la patrie, a con
tinuer, au moins provisoirement, les fonctions 
auxquelles la confiance du peuple les a appeles. 
(Applaudissemen ts.) 

Doulcet de Pontecoulant. Chabot, en vous 
disant ces jours derniers que cette invitation 
etait indigne de la Convention, avait etabli les 
vrais principes. Je demande qu'on pass® encore 
une fois a l ordre du jour sur cette proposition; 
car elle supposerait qu'il n'y a que deux hommes 
en France. (Murmures.) Elle supposerait du moins 
qu'il est un plus beau poste, un poste plus inte-
ressant que celui de representant de la nation. 
Je connais, j'apprecie, j'aime les talents et les 
vertus de Roland et de Servan; mais je n'en 
insiste pas moins pour l'ordre du jour. 

Philippeanx. J'appuie la proposition du pre
mier opinant, et je demande que l'invitation soit 
etendue au ministre de la justice. II importe que 
ce ministre revolutionnaire, qui est a la tete 
d'une administration aussi interessante, la serve 
avec cette vigueur de caract^re, cette energie 
de talents qu'on lui connait. (Applaudissements.) 
Je demande done que, vu les circonstances ac-
tuelles, la Convention excepte les ministres Dan-
ton, Roland et Servan du principe qu'elle a 
consacre et qu'elle les invite a reprenare leurs 
places jusqu'a ce qu'une nouvelle forme de gou-
vernement soit adoptee. 

Dncos. Et moi, je demande que Roland puisse 
venir sieger parmi nous, comme representant 
du peuple, et qu'on donne un successeur a 
Servan; car un ministre malade ne peut servir 
la chose publique. 

Camille Desmoulins. Je repondrai a la pro-

Sosition qui vient d'etre faite par un mot de 
irabeau : « On veut nous faire croire que l'art 

de gouverner les hommes est une esp&ce de ma-
gie, une espece de science transcendante... » 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
Camille Uesmeulins. Non, ce n'est pas une 
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si grande science (Murmures) et l'on pourrait 
tirer les ministres au sort. (Murmures prolongs.) 
Je conclus en demandant la question preala-
ble sur toute exception. 

Buzot. Gitoyens,ie veux me garantir del'en-
thousiasme comme de la haine, et je vais tacher 
d'examiner de sang-froid la question qui vous 
est proposee. 

^ Je ne parlerais pas du ministre de la justice: 
s'il n'avait pas declare trois fois qu'il persevere 
dans sa demission, je vous engagerais a etendre 
jusqu'a lui l'invitation que vous devez faire aux 
deux autres ministres; mais vous n'avez pas le 
droit de l'y contraindre et vous ne devez consi-
derer ici que les ministres de l'interieur et de 
la guerre. 

G'est une etrange politique de ne vouloir 
pas rendre justice, je ne dirai pas aux grands 
hommes, mais aux hommes vertueux qui ont 
obtenu la confiance. Or, c'est de cette confiance 

ue nous avons surtout besoin en ce moment, 
t si les deux ministres la poss6dent, pourquoi 

ne les inviterions-nous pas a continuer de la 
meriter? Pensez d'ailleurs aux circonstances 
critiques ou nous sommes, et combien serait 
dangereux le renouvellement du ministere. Ne 
devez-vous pas sanctionner en quelque sorte la 
confiance publique, en invitant les ministres a 
conserver des places dans lesquelles ils ont bien 
merite de la patrie ? (Applaudissements.) 

On objecte qu'il serait tres malheureux qu'on 
ne trouvat pas des hommes capables de les rem-
placer; mais j'interroge le cceur de mes col
logues et je leur demande: ou les trouvez-vous? 
Comme moi, etrangers a tous les partis, con-
naissez-vous, dans ce pays d'intrigues et de 
vertus, quelqu'un sur qui vous devez prefera-
blement fixer vos regards ? (Applaudissements.) 
Quant a moi, je l'avoue, j'aime bien mieux 
m'en rapporter a l'experience et malgre les 
murmures, malgre les nombreuses calomnies 
repandues contre Roland, et meme malgre les 
mandats d'arrSt, il a toute ma confiance... 

Un grand nombre de membres : Et la notre aussi! 
Buzot. Je suis fier de le dire, Roland est 

mon ami; je le reconnais pour un homme de 
bien et tous les departements le reconnaissent 
comme moi. 

Mais peut-on inviter les ministres de la guerre 
et de l'interieur a continuer leurs fonctions? Je 
dis : oui, et je ne congois pas comment la Repu-
blique pourrait compromettre sa dignite en 
rendant justice a l'homme de bien. D'abord il y 
a une difficulty relative a l'election de Roland 
et celui qui conteste sa nomination siege parmi 
nous. Ce ministre lui-meme vous a expose la 
question et vous ne l'avez pas encore traitee. 

On a objecte qu'il etait plus avantageux pour 
Roland de prendre sa place a la Convention; 
qu'il serait ainsi plus al'abri des intrigues et de 
la calomnie; mais, nous aussi, n'aurons-nous pas 
nos orages et nos perils?Est-ce d'ailleurs son in-
ter6t particulier que nous devons considerer, ou 
l'interet de la Republique? Si le ministre de 
l'interieur se rend a nos desirs, c'est un sacri
fice qu'il fait a la patrie: je l'esp&re, je ['attends 
de lui. S'il ne le fait pas, il perd l'estime des 
hommes de bien. 

Quant a Servan, je le regarde comme un 
honnete homme: il nous doit le sacrifice de sa 
sante, de sa vie... (Murmures.) Point de mur
mures, je vous prie. Je ne vois point, je ne con-
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nais pas m6me Servan; mais je crois qu'il n'est 
personne ici qui ne lui rende justice. (Applau
dissements), Q\ je suis accoutume a juger sur des 
faits. 

Je ne nommerai les ministres que sur des 
oui'-dire et je suis persuade que la plupart 
d'entre vous feront de meme. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : G'est vrai! 
Buzot. Or, si les deputes qui doivent nom-

mer ne donnent pas aux ministres cette con
fiance necessaire, comment les departements 
pourront-ils la donner? Nous ne sommes ici 
que depuis huit jours, nous ne connaissons pas 
tous les hommes vertueux et de merite qui se 
trouvent parmi nous et c'est pourquoi la nation 
entiere applaudira a l'invitation que vous ferez 
a Roland et h Servan. Gar elle ne connait pas 
de haine, de ressentiment personnel, la nation! 
(Vifs applaudissements.) Elle dit a l'homme de 
bien: « Continue et tu auras toujours mon 
estime. » Et l'estime de la nation est la plus 
belle recompense de l'homme de bien. Voila les 
moyens qu'une Republique doit employer pour 
recompenser le merite et la vertu. (Vifs applau
dissements.) 

Je soutiens done la motion du premier opinant 
et je demande qu'on la mette aux voix. 

Un grand nombre de membres : Aux voix 1 aux 
voix! La discussion fermee I 

Pauls. Je ne puis voir sans une sorte d'in-
dignation qu'on s'obstine a accuser toujours, en 
parlant de mandats d'arret, les hommes qui ont 
fait la Revolution... 

Un grand nombre de membres : Aux voix! aux 
voix! La discussion fermee ! 

(La Convention ferme la discussion.) 
Plusieurs membres : Aux voix le proiet d'invi-

tation! 
I^e President. Voici la redaction proposee : 

« Le ministre de la guerre et de l'interieur se-
ront invites, au nom de la nation, de continuer 
provisoirement leurs fonctions. » 

Philippeaux. Je demande qu'on etende l'in
vitation au ministre de la justice. 

Dantou. Je declare que je me refuse a une 
invitation, parce que je crois qu'une invitation 
n'est pas de la dignite de la Convention (Mur
mures), parce que, s'il etait une maniere de 
retenir Roland au ministere, e'etait de pronon-
cer sur I'invalidite de son election dans la 
Somme, parce que je declare que la sante de 
Servan s'oppose a ce qu'il defere a l'invitation. 

Quelques membres : La discussion est fermee ! 
Aux voix ! aux voix I 

Danton. Elle n'est pas fermee sur ma decla
ration. 

Tallien. Je demande qu'avant d'aller aux 
voix, la Convention statue sur I'invalidite de 
l'election de Roland. 

Barere de Vieuzac.Je demande la question 
prealable sur toutes les propositions qui sont 
faites, et je demande a la motiver. 

L'invitation qu'on vous propose est contraire 
la majeste du peuple et contraire a sa liberte. 
Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! la 

discussion est fermee! 
Un membre : G'est la deputation de Paris qui 

veu inous donner des ministres. 
Barere de Vieuzac. Je dis que la proposi

tion est contraire... 
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Faultier. Kile est contraire a l'ambition, 
mais favorable au peuple. 

Un grand, nombre de membres : Aux voix! aux 
voix! 

Laoroix. Je demande qu'on maintienne la 
parole a l'opinant pour motiver la question prea-
fable. 

Barere de VIeuzac. Je commence par rendre 
un hommage public aux talents et au patriotisme 
du ministre Roland; mais je dis que la propo
sition est contraire a la majeste du peuple, et 
dangereuse pour la libeite. Rappelez-vous ce 
que disait Mirabeau : « Ne mettez jamais un 
homme en balance avec la patrie... » (Murmures 
prolong6s.) 

PLusieurs membres: La discussion est fermee ! 
Aux voix, la proposition! 

4'outhoii. Je ne congois pas l'espfece de des-
potisme que je vois en ce moment dans TAssem-
blee. Un membre demande h motiver la question 
prealable. Un autre demande k denoncer des 
faits. Vous ne voulez dune pas vous eclairer; 
moi, je veux etre eclaire your opiner. (Agitation.) 
II faut considerer l'invitation ou comme une 
adulation, ou comme un ordre, car votre decret 
en serait un; comme adulation, elle est indigne 
de vous, comme ordre, vous ne pouvez pas 
ordonner a Roland de refuser la fonction de 
representant du peuple. (Bruit.) 

Un grand nombre de membres: Aux voix ! aux 
voix, le decret! 

Barere de Vieuzae. J'ai cru faire un acte 
de civisme, en rendant d'un cote justice a Ro
land, et de l'autre en vous faisant observer que 
ce serait compromettre la dignite du peuple si... 

PLusieurs membres: Vous rentrez dans la dis
cussion ! 

Buzot demande que Barere soit entendu. 
Lacrofx. Je declare que je ne peux plus vo

ter, si, lorsqu'une question prealable n'est pas 
motivee, un membre ne peut avoir la parole. 

Barere de Vieuzac. Citoyens, je croyais 
me presenter avec quelque imerfit dans cette tri
bune, en rendant un hommage public etsolennel 
aux vertus civiques de Servan et du ministre de 
l'interieur. II faudrait 6tre bien aveugle ou sou-
verainement injuste pour meconnaitre les ser
vices rendus a la patrie par ces deux ministres 
vertueux, qui ont eu le courage de nous garantir 
au dedans et au dehors de la tourbe d'ennemis 
qui menacent depuis longtemps la iiberte natio
nale. Mais si de tels eloges peuvent sortir sans 
danger de la bouche des citoyens, il n'en est pas 
de meme des eloges donnes par la Convention 
de la Republique frangaise. 

Je soutiens que les propositions faites par le 
preopinant sont contraires aux principes de la 
responsabilite des ministres. En effet, vous allez 
substituer a l'acceptation volontaire des fonctions 
ministerielles, l'acceptation forcee resultant du 
decret invitatif; car il ne faut pas vous le dissi-
muler, l'invitation de la Convention nationale 
est un veritable ordre intime aux ministres. Et 
dans quel moment vient-on vous proposer d'atte-
nuer ainsi la responsabilite? C'est lorsque les 
plus grandes operations se presentent au travail 
des ministres; c'est lorsqu'ils sont entoures de 
calomnies, d'intrigues et d'ennemis publics. Npn, 
citoyens, vous ne pouvez substituer l'acceptation 
forcee a l'acceptation volontaire. 

Je dis, en second lieu, que je ne connais rien 
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d'aussi absurde que de presser, par de telles in
vitations, des ministres qui vous declarent qu'ils 
ne peuvent ou qu'ils ne veulent plus exercer 
leurs fonctions. (Interruptions.) 

Le ministre de la guerre, vous a-t-on dit, est 
dans l'impossibilite physique de faire les opera
tions de son departement. Le ministre de l'inte
rieur a ecrit a l'Assemblee qu'il optait pour les 
fonctions de representant du peuple dans cette 
Convention. Fdt-il jamais une invitation plus illu-
soire que celle qu'on vous a proposee? 

Je soutiens encore qu'elle est contraire a la 
majeste du peuple que vous representez, et dan
gereuse pour la Iiberte. On n'est pas longtemps 
libre dans un pays ou l'on s'attache moins aux 
choses qu'aux hommes, ou l'on ei6ve, par des 
flatteries, un citoyen au-dessus des autres, dans 
un pays ou I on croit un homme necessaire a l'ad-
ministration publique. (Murmures.) Prenez garde! 
disait Mirabeau dans de pareilles circonstances, 
ne mettez jamais en balance un homme et la pa
trie. Mais l'interet de la patrie est de conserver 
la purete des principes, de ne flagorner aucun 
citoyen, d'exiger que vous ayez des ministres qui 
puissent librement conserver leurs places et sur 
lesquels la responsabilite puisse porter dans toute 
son energie. (Murmures.) L'interet de la patrie 
est encore d'apprendre aux administrateurs pu
blics qu'en obteuant les suffrages de la nation, 
ils n'ont fait que remplir leur devoir. Ce n'est 
qu'a ce prix que vous pourrez vous dire repu
blicans. 

Gardez-vous, citoyens, je le repete, de cet en-
thousiasme qui met*les hommes a la place des 
choses. L'histoire nous a transmis un mot sublime 
qui renferme une grande legon pour tous les 
peuples libres. II s'agissait de juger Aristide, un 
aes plus vertueux citoyens d'.\th6nes. Le souvenir 
de ses vertus civiques, le tableau de ses services 
rendus a la patrie enlevait tous les suffrages. 
Un citoyen vote contre Aristide, en disant: « Je 
suis fatigud de Ventendre avpeler juste... » Mal
heur aux peuples qui idolatrent un homme! 
malheur aux representants d'une nation libre, 
qui preparent par des flatteries son asservisse-
ment. J'insiste pour la question prealable sur 
toutes les proposiiions tendant a inviter les 
ministres a continuer leurs fonctions. (Applaudis-
sements.) 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

Cainbon. Je viens appuyer la question prea
lable et je demande a exposer les motifs qui la 
commandent. 

Nous sommes republicans depuis environ 
huit jours. Or, quel est le systeme d'une Repu
blique ? Ce sont des hommes qui ne s'attachent 
pas a l'unite des choses, et je suis etonne que 
dans un Etat compose de 25 millions d'hommes, 
nous nous laissions dependre d'un petit nombre. 
Si l'on s'obstine a dire qu'on a besoin de tel ou 
tel homme, c'est nous ramener a l'idee du gou-
vernement d'un seul, auquel nous sommes habi
tues depuis quatorze simes. Eh bien, considerez 
les consequences funestes qui en peuvent resulter 
pour la Iiberte. Craignez qu'on nedise:« Legou-
vernement d'un seul est done le plus utile, puis-
qu'on est embarrasse sur le choix dans des ree-
lections. » (Murmures.) 

Considerez encore le danger de conserver trop 
longtemps un homme en place. Vous en connai-
trez un jour le danger. Pour moi, j'ai l'exemple 
de la Hollande qui d'abord se constitua libre et 
eutensuite recours a un stathouder. J'aivunom-
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mer au stathouderat des hommes constamment 
pris dans une uteme famille; j"ai vu, dans ce 
pays, que le Corps legislatif d'alors, en flagor-
nant la famille stathouderienne put accoutumer 
le peuple a se crier des despotes hereditaires. 
(Applaudissements.) 

J'ai une si grande horreur pour tout cequi est 
units, que je ne vois, qu'en tremblant, applaudir 
un homme, et qu'alors je fr6mis toujours pour 
ma liberte. 

11 est une autre consideration. Que direz-vous 
k Servan, s'il arrive quelque malversation dans 
le d^partement qni lui est confie, lorsqu'il vous 
repondra : «J'etais malade, vous le saviez, je n'ai 
pu snrveiller; d6s lors ma responsabilite devient 
nulle? » 

Je vais plus loin, je dis que vous rendriez un 
manvais service k Roland. II a bien merite de la 
patrie, et c'est pour cela m6me que je demande la 
question prealable sur l'invitation. Appeles par 
la confiance publique a la Convention, vous 
devez le laisser jouir librement d'une fonction a 
laquelle l'ont appele les suffrages de ses conci-
toyens. (Applaudissements.) Et non pas lui oter 
le caractere de representant du peuple, pour 
Tobliger a conserver celui d'agent, du pouvoir 
executif. « Dans huit jours, peut-6tre, ilserades-
titue par un evenement quelconque, impossible 
a prevoir, et alors il ne sera plus rien. C'est la 
confiance que j'ai en Roland qui fait que je 
m'oppose a l'invitation; il sait ou il pent 6tre 
utile; s'il etit cru que ce put 6tre au ministere, 
il aurait renvoye sa nomination a l'assemblee 
electorate de la Somme. Je demande la question 
prealable. (Applaudissements.) 

Laeroi*. Vous 6tes republicans, souvenez-
vous-en toujours; souvenez-vous toujours de la 
dignite du peuple; ce serait l'oublier que de 
faire une invitation a un particulier qui pourrait 
s'y refuser. La Republique ne doit pas s'exposer 
a un semblable refus. (Murmures.) 

Danton. Personne plus que moi ne rend jus
tice a Roland (Murmures)-, mais, puisque je suis 
representant de la nation, je dirai la verite tout 
entire; si vous faites cette invitation, faites-la 
done aussi a Mme Roland, car tout le monde 
sait que Roland n'etait pas seul dans son depar-
tement. (Murmures prolong6s.) Moi, j'etais seul 
dans le mien, et la nation a besoin de ministres 

?[ui puissent agir sans etre conduits par leur 
em me. (Murmures prolongis.) 

Puisqu'il faut dire hautement sa pensee, je 
rappellerai, moi, qu'ilfut un moment de criseou 
la confiance fut tellement abattue, qu'il n'y avait 
plus de ministres et que Roland lui-nteme eut 
l'idee de sortir de Paris. J'estime sa vertu, mais 
il n'avait pas alors le caractere energique qui 
convenait aux circonstances. (Vive agitation.) 

Lou vet de touvrai. Je demande la parole 
sur ce fait. 

Danton. Cambon a pose les vrais principes. 
II vous a dit qu'en forgant un ministre a rester 
en place, vous couriez le hasard de rendre sa 
responsabilit6 illusoire et que vous vousmettiez 
en quelque sorte sous sa dependance. 

Pour appuyer l'invitation, on vous dit qu'il 
n'est pas sur que Roland soit nomme a la Con
vention ; mais il croit le fait tellement certain 
qu'on vous a lu une lettre de lui dans laquelle 
il annonce qu'il est nomme et demande un suc
cessor. II vous y rappelle aussi les services d'un 
homme qui lui a ete tres utile. II vous a indique 
Pache et vous a donne ainsi le moyen de le 
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rem placer diemement. (Mouvements d" impatience.) 
Conservez done les vrais principes. Nommez a 
la place de Roland l'homrrie qu'il vous a designe 
et je suis persuade que vous ferez un bon choix. 

Louvet de Couvrai. Danton a dit qu'il y 
avait eu un certain moment ou il etait question 
de quitter Paris et ou la confiance de Roland 
avait ete abattue. Danton, est-ce la le fait que 
vous avez dit? 

Danton. Oui, je le declare. 
Duhem. Je l'affirme, car j'etais present. 
Louvet de Couvrwi. J'ai connaissance d'un 

fait qui tient a celui-la; je demande a l'Assem-
blee la permission de Ten instruire. 

Depuis quelque temps les murs de Paris etaient 
journellement tapisses de placards qui distil-
laient la plate calomnie et les proscriptions 
orduri6res. 

Plusieurs membres : C'est Marat! 
Lou vet de €ou vrai. Depuis longtemps eff raye 

pour la chose publique des entreprises d'une 
faction puissante par son audace, effraye pour 
Roland lui-meme toujours denonce dans ces pla
cards menteurs, j'allai chez lui. Je ne lui dissi- # 

mulai pas que le peril n'etait plus pour la patrie 
seulement, mais qu'il allait grossissant pour lui. 
Messieurs, on l'a accuse d'avoir manque de force, 
il faut que vous sachiez quel homme j'ai vu. « Si 
ma mort est resolue, me dit-il, si elle doit arri-
ver, je dois l'attendre; cet exces d'une faction 
sanguinaire finira par ouvrir les yeux; ce crime 
sera le dernier. » 

Messieurs, Roland pouvait avoir alors moins 
de confiance; mais ce fait prouve qu'il avait 
encore tout son courage. (Applaudissements.) 

Tallien. Je demande la question prealable 
sur l'invitation. 

Un membre: La question prealable serait une 
approbation du mandat d'arrSt decerne contre 
Roland. 

Pauls. Vous voyez, citoyens, et je le dis par-
ticuliferement & nos fr^res des departements, vous 
voyez comine on cherche a nous abreuver des 
calomnies les plus atroces, nous qui avons fait 
la Revolution du 10 aout. (Murmures et exclama
tions.) 

Plusieurs membres: Ce sont les Marseillais et 
les Bretons qui l'ont faite! 

Le President. Je rappelle a la Convention 
qu'elle ne doit s'occuper que du fond de la 
question. 

Dufriehe-Valaze. On appuie la question prea
lable sur deux motifs : le premier, quece serait 
diminuer la responsabilite ministerielle que 
d'inviter un ministre a continuer ses fonctions; 
le second, que ce seraitcompromettre lamajeste 
du peuple. Voila deux questions k examiner et 
a resoudre. 

Sur la premiere, j'observe que cette invitation 
faite a un ministre n'est point un ordre de rester 
a sa place; c'est, en quelque sorte, une nouvelle 
election a cette place, qu'il est libre d'accepter 
ou de refuser. Si la mauvaise sante de Servan 
est telle qu'on le dit, il sera bien force de re
fuser, et votre invitation ne sera point un ordre 
pour un homme expirant. Ainsi done, si Servan, 
si Roland restenta leur poste, leur responsabilite 
n'est nullementaffaiblieet vous ne courez aucun 
risque. 

Mais la majeste du peuple sera-t-elle compro
mise par cette invitation? Voili la seconde ques-
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tion. On a cite le fait relatif au vertueux Aris-
tide, mais ce fait etait bien mal a propos in-
voque. Lorsque les Atheniens deliberaient pour 
savoir si Aristide serait frappe de l'ostracisme, 
un citoyen inconcevable se leva et dit qu'il ne 
voulait point d'Aristide parce qu'il etait las de 
lui entendre donner le titre de juste, et Aristide 
fut frappe de l'ostracisme. Mais bientdtapres les 
Atheniens reconnurent leur faute. lis le rappelfe-
rent et ne rougirent pas d'envoyer une deputation 
aupres de Thomme juste pour reclamer ses ser
vices. 11 ne craignit pas, ce peuple, de recon-
naitre en pleine Assemblee qu'Aristide etait 
juste, qu'Aristide etait utile a sa patrie. (Applau-
dissements.) 

Si les Atheniens nous ont laisse cet exemple, 
car il faut bien consulter queiquefois l'histoire, 
les Romains les ont imites. Camille etait exile 
parle peuple romain, et le peuple rom'ain rappela 
Gamille pour chasser lesGaulois etles Barbares, 
et il y parvint. On cite encore Goriolan; mais il est 
superflu de vous rappeler son histoire; elle vous 
est trop connue. 

Puisque ces deux peuples, les plus cel&bres de 
. l'antiquite, vous ont donne cet exemple, qu'he-

sitez-vous de les imiter? La majeste du peuple 
ne peut en etre compromise. Mais de quoi s'agit-il 
done ici? II s'agit, pour nous qui venons des de-
partements sans esprit de parti... (Applaudisse-
ments.) 11 s'agit de dire que les noms de Servan 
et de Roland sont des noms sacres pour nous. 
(.Applaudissements.) J'ai fait ma profession de foi 
particulifere, et j'affirme qu'elle m'est commune 
avec la deputation dont je suis membre. 

Plusieurs membres : Tous ! tous! 
Dufriclic Valaze. II s'agit done de dire & 

ces deux hommes de bien : « Vous avez rempli 
votre tache au gre de la Republique, elle sou-
haite que vous restiez au meme poste.» Or, lais-
sant tout exemple a part, qu'y a-t-il dans un 
tel decret qui puisse compromettre la dignite 
d'un peuple qui veut surtout 6tre juste? 

La responsabilite ne peut done etre diminuee, 
la majeste du peuple ne peut etre compromise. 
II y a done lieu & rejeter la question prealable 
et a faire l'invitation. (Applaudissements.) 

Charlier. II faut se rappeler un fait qui n'a 
pas plus de deux jours de date. Les electeurs de 
la Somme avaient nomme la totalite de leurs 
representants; ils ont cru que deux d'entre eux 
ne m6ritaient pas leur conhance. Ils ont nomme 
a leur place Herault et Roland. Roland ayant 
opte pour la Convention, vous avez charge un 
comite d'examiner la question que cette option 
a fait naitre. II n'en est pas moins vrai que, pour 
le moment, Roland n'est pas depute et e'est 
pourquoi je demande, pour prononcer, qu'on at-
tende le rapport qui doit vous Stre fait demain. 

Lasource. J'appuie aussi la question prea
lable, mais e'est par d'autres motifs que le ci-
toven Danton. 

II importe peu a la patrie que Roland ait une 
femme intelligence qui lui donne des conseils. 
Si e'est d'elle, ou de lui-mfime, que ce ministre 
a tire ses lumieres, qu'importea la patrie, pourvu 
que ce ministre ait bien gouverne la Republique. 
(.Applaudissements.) Ce petit moyen n'etait pas 
digne des talents de Danton. (Applaudissements.) 
Je ne dirai done pas comme lui que e'est Mme Ro
land qui gouverne : ce serait inculper gratuite-
ment un ministre qui a bien merite de la patrie. 
(Applaudissements.) 

Quant au defaut d'energie reprochS & Roland, 
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j'observe que dans les jours ou sa vie etait me-
nacee, il a repondu avec courage aux calomnies 
affichees contre lui, aux placards scelerats dont 
on cherchait a fletrir la vertu d'un homme in-
tegre. Voyant une faction acharnee a le pour-
suivre, pouvait-il 6tre certain qu'on ne finirait 
pas par attenter a sa vie, puisqu'on osait bien 
attaquer son honneur! Eh bien, dans ces jours de 
peril, il a montre un calme inalterable. (Applau
dissements.) 

Rappelez-vous son courage. Malgre les menaces, 
majgre les calomnies, il n'a cesse de vous ins-
truire des efforts qu'il faisait pour assurer l'exe-
cution des lois; il n'a cesse de demasquer les 
scelerats et les agitateurs dont les machinations 
infernales entravaient sa marche. Toujours le 
premier a vous denoncer les ennemis des lois 
et de la patrie, vous savez s'il a semble s'aper-
cevoir des assassinats medites contre lui. (Ap
plaudissements.) Ce sont 1& sans doute des preuves 
de fermete; mais suffisent-elles pour vous por
ter a une invitation qui ne peut convenir? 

Non, Messieurs, lorsqu'un fonctionnaire con-
sacre ses talents et ses vertus a la chose pu-
blique, il fait son devoir et la Republique ne lui 
doit que de l'estime. En agir autrement avec 
lui serait un genre d'esclavage qui ne convient 
point a un peuple libre. (Applaudissements.) 
Malheur aux nations reconnaissantes! Je le dis 
avec Tacite : « La reconnaissance a fait le mal-
heur des nations, parce que e'est elle qui a fait 
les rois. » (Nouveaux applaudissements.) 

Toutes les fois qu'un homme, qui remplit une 
fonction publique, offre sa demission, je dois 
croire qu'il veut partir. S'il n'offre cette demis
sion que pour obtenir des invitations flatteuses, 
il est. des lors indigne de notre estime ; il perd 
par ce jeu tous les droits qu'il y avait acquis. 
Si e'est, au contraire, sincSrement qu'il aban-
donne une fonction dont les details multiples 
surpassent ses forces physiques, ou par toute 
autre raison, ce n'est point par des temoignages 
propres seulement a flatter son orgueil qu'il 
pourra la reprendre. Ce serait une esp6ce de 
tyrannie que de le forcer, que de l'inviter a rester. 

Sous ce double point de vue, je pense moi 
que la Convention ne doit pas faire une demarche 
au moins inutile ; elle doit accepter la demis
sion qui lui est offerte. Alors les fonctionnaires 
resteront fermes & leur poste et, persuades de 
l'inutilite des intrigues qu'ils emploieraient 
pour s'y faire reporter, ils rentreront sans peine 
dans la classe des simples citoyens. 

Citoyens, je termine par une reflexion simple 
et dont vous sentirez toute la verite. La recon
naissance est une vertu dans un individu; e'est 
un malheur pour une nation en ce qu'elle mene 
directement ct 1'idolcitrie et de I'idolatrie ci l'es-
clavage. Des republicans doivent etre essentiel-
lement vertueux et aust6res dans leurs prin-
eipes.Chez eux, point de petites faiblesses, point 
de demi-vertus. 

Je demande done que sur l'invitation & faire 
a Roland et Servan, la Convention, ferme dans 
ses principes, passe ci l'ordre du jour. (Applau
dissements.) 

Bnzot. J'avais demande la parole contre la 
question prealable; mais la reflexion profonde 
du citoyen Cambon m'a tellement frappe par sa 
justesse, que je demande moi-meme l'ordre du 
jour. 

Plusieurs membres : La question prealable! 
(La Convention decr&te qu'il n'y a pas lieu a 
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deliberer sur la motion d'inviter, au nom de la 
nation, les ministres de la guerre et de l'inte-
rieur k continuerprovisoirementleursfonctions.) 

Un bataillon de volontaires demande a 6tre regu 
pour prater serment d'etre fiddle a la Repu-
blique, de maintenir la liberte et l'egalite ou de 
mourir en les defendant. 

Le President nomme deux commissaires 
pour aller hors de la salle recevoir le serment 
de ce bataillon qui l'a prete entre leurs mains. 

Delaunay (cTAngers). Je demande a etre en-
tendu demain pour lire, au nom du comite de 
surveillance, un rapport sur les 500 arrestations 
faites, a la suite de la Revolution du 10 aout, 
soit par le comite de surveillance de l'Assemblee 
legislative, soit par la commune de Paris. 

[La Convention decrete la motion de Delau
nay (d'Angers).] 

Un membre, au nom de la commission extraor
dinaire, fait un rapport sur la suspension pro-
noncie par les commissaires de VAssemblie legis
lative a Varmie du Rhin contre Louis CaffarelLi-
Dufalga, capitaine dans le corps du genie, suspecU 
d'incivisme (1). 

L'examen de la conduite de cet officier a 
prouve qu'il ne s'etait rendu coupable que d'une 
simple erreur de fait et que du reste toutes ses 
actions, pendant et meme avant la Revolution, 
etaient marquees par le civisme et le devoue-
ment a la chose publique. Au nom des m6mes 
commissaires et de la commission extraordi
naire, le rapporteur propose a la Convention de 
lever la suspension de cet officier et de charger 
le pouvoir executif de le reintegrer dans ses 
fonctions. 

Un membre, depute du dipartement de la Haute-
Garonne, demande la question prealable sur la 
proposition de la commission extraordinaire. 
Caffarelli-Dufalga a fortement enonce son opi
nion contre la suppression des droits feodaux et 
a donne de nombreuses preuves d'incivisine dans 
les assemblees electorales de la Haute-Garonne. 
11 a retracte son premier serment civique et a 
ete dans le Midi le protecteur des prGtres refrac-
taires. Toute sa famille partage ses sentiments 
antirevolutionnaires. 

(La Convention decrete qu'il n'y a pas lieu a 
deliberer sur la proposition de lever la suspen
sion prononcee contre Louis Caffarelli-Dufalga.) 

Lasource, secretaire. Je demande la permis
sion de deroger a la r6gle que s'est prescrite la 
Convention, de ne pas entendre de lettres particu
lars : celle que je presente n'a que trois lignes 
et est adressee a notre collegue Duquesnoy. 

« Je vous annonce, mon cher concitoyen, que 
je regois a l'instant la nouvelle que nos troupes 
ont repris Saint-Amand et le camp de Maulde, 
et que ce camp va 6tre retabli. 

« Votre ami et concitoyen, 

« Signe : SAINT-GEORGES. » 

Un membre, au nom des comites de surveillance 
et de s&reM gdnerale rdunis, fait un rapport et 
presente un projet de dicret au sujet de tarrcita
tion faite a Lisieux, des sieurs Goubeau et Millier, 

(1) Yoy. Archives parlementaires, lra serie, t. XLIX, 
seance du 8 septembre 1792, page 452, une petition du 
sieur Caffarelli qui demande a servir comme volontaire. 
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membres de la commune de Paris, commissaires du 
pouvoir ex6cutif. 

Le projet de decret est adopte dans les termes 
suivants : 

« La Convention nationale decrete que les 
sieurs Goubeau et Millier, membres de la com
mune de Paris et commissaires du pouvoir exe
cutif, arrStes a Lisieux, seront remis en liberte 
sur-le-champ. » 

Un secretaire donne lecture d'une lettre de Ser 
van, ministre de la guerre, qui est ainsi congue : 

« Monsieur le President, 

« J'ai attendu jusqu'a ce moment pour ecrire 
h l'Assemblee, esperant toujours recevoir des 
nouvelles des armees : mais je dois l'informer 
qu'il n'est rien venu jusqu'a present. 

« Signd : SERVAN. » 

llathieu, au nom des commissaires nommes a 
cet effet, soumet a la discussion le projet de de
cret sur le mode d1 organisation des comites (1) : 

II donne lecture des six premiers articles qui 
sont adoptes dans les termes suivants : 

Art. ler. 

« Pour faciliter les travaux de la Convention 
nationale, il sera forme dans son sein des com
missions fixes et un tableau pour les commissions 
eventuelles. 

Art. 2. 

« Les commissions fixes auront pour objet tout 
ce qui exige une marche systematique, des con-
naissances particulieres ou des renseignements 
traditionnels. 

Art. 3. 

« Les commissions eventuelles auront pour 
objet tout ce qui ne se rapportera pas directe-
ment a l'objet precis d'une des commissions 
fixes. 

Art. 4. 

« Les commissions fixes seront formees sur 
une liste de candidats, parmi lesquels tous les 
membres de la Convention seront invites a s'ins-
crire suivant leurs connaissances particulieres. 

Art. 5. 

« Les commissions eventuelles seront formees 
sur une liste de tous les membres de l'Assemblee, 
moins ceux qui seront membres d'une des com
missions fixes. 

Art. 6. 

« L'election de ceux qui composeront les com
missions fixes se fera dans les bureaux par bul
letins de liste signes, et les bulletins ne seront 
brules que le lendemain. » 

Kersaint. La division du Corps legislatif pour 
les affaires doit 6tre identique a celle du mi-
nistere. Je demande done que l'organisation defi
nitive de vos comites soit ajournee jusqu'a ce 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 28 septembre 1792, 
page 202, le rapport de Mathieu. 



232 [Convention national©.] ARCHIVES PA 

que vous puissiez rectifier celle du minist&re, et 
que provisoirement vous nommiez les comites 
dans la forme actuelle. 

Cambon. Je demande la question prealable 
sur tout le projet des commissaires etje propose 
a la Convention d'etabtir sur-le-champ les co-
mites qu'elle jugera nicessaires en determinant 
le nombre des membres dont ils seront com
poses. 

(La Convention d6cr6te qu'il n'y a pas lieu t\ 
deliberer sur le projet de decret des commissaires 
et adopte la motion de Cambon.) 

Un membre : Je demande qu'il soit cr66 un 
comite de Constitution. 

(La Convention decree qu'il sera proc6d6 de-
main a la formation d'un comite de Constitution.) 

Un membre propose que le comite de Constitu
tion soit compose de douze membres. 

Cainltou. Je demande que ce comite ne soit 
compose que de six membres au plus. En general, 
les comites doivent 6tre fort peu nombreux; au-
trement ces corporations formeront bientot, dans 
le sein de l'Assemblee, des coalitions formidables. 
Vous devez faire une Constitution courte, pre
cise; elle doit renfermer des principes som-
maires, invariables, et non pas des volumes : 
elle doit en cela differer beaucoup de celle de la 
premiere Assemblee constituante, et etre redigee 
ae maniere a ne pas entraver les operations du 
gouvernement. Si le comite est compose de beau-
coup de membres, chacun y voudra mettre son 
article; on se distribuera les r6les, et, article 
par article, on vous menera au despotisme. II 
faut encore que ce comite cesse ses fonctions 
d6s qu'il vous aura presente son projet de Cons
titution, et que, si ce projet ne vaut rien, il soit 
nomme un autre comite. 

Kersaint. Je partage l'opinion de Cambon... 
Si Lycurgue, Solon et J.-J. Rousseau etaient dans 
cette Assemblee, vous ne eomposeriez sans doute 
votre comite de Constitution que de ces trois 
legislateurs. C'est k une seule tfite k combiner un 
ouvrage dont toutes les parties doivent se cor
responds, c'est k plusieurs qu'il appartient d'en 
juger. Je demande que le comite de Constitution 
n'ait que cinq membres. 

(La Convention decree que le comit6 de Cons
titution sera compose de neuf membres et qu'il 
sera dissout d6s qu'il aura redige son projet.) 

Rabaut-Pomier. Le projet de Constitution 
qui vous sera presente appartient a la France, & 
l'Europe entifere. II sera peut-Stre le Code poli
tique de tous les peuples, et c'est la liberie de 
tous que nous devons desirer : il faut que vous 
puissiez recueillir les lumieres de tous les peuples 
et le vceu des Frangais. Une des grandes fautes 
que fit l'Assemblee constituante fut de n'avoir 
pas rendu public son plan de Constitution, et 
d'en avoir decrete les diverses parties avant de 
les avoir soumises a l'examen des citoyens; si 
elle eiit pris cette mesure, elle aurait evite les 
erreurs qui ont si cruellement expose notre 
liberte. Je demande done que le projet de Cons
titution de votre comite ne soitdiscute que deux 
mois au moins apr6s qu'il vous aura et6 pre
sente, afin qu'il puisse 6tre examine par tout ce 
que la France et l'Europe renferment d'hommes 
instruits libres; les Frangais admettront d'autant 
mieux la Constitution que vous leur presenterez, 
qu'elle sera pour ainsi dire leur ouvrage. 

Cambaceres appuie cette proposition, 
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(La Convention dficr&te la motion de Rabaut-
Pomier et ajourne & demain la continuation de 
la formation des comites.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention decrete qu'il y aura un comite 

de Constitution compose de neuf membres, lequel 
presentera son travail en masse, et fera imprimer 
et distribuer son projet, aprfcs quoi il sera dis
sout. La Convention decrete, en outre, qu'entre 
l'impression, la distribution et la discussion, il 
y aura un intervalle de deux mois. » 

inacharsis Cloots. C'est au nom du genre 
humain que je vous propose i'adresse suivante 
pour les Savoisiens. Vous devez des conseils k ce 
peuple nouvellement ne & la liberte. 

Projet cTadresse de la Convention nationale 
aux Savoisiens. 

« La Republique des conquerants de la liberty 
vous felicite, fr&res et amis, du succfcs de nos 
armes dans un pays jadis demembre de la France 
par la discorde feodaie; un pays qui va se rapa-
trier sous la sauvegarde des droits de L'homme. 
Les Allobroges des trois departements du ci-de
vant Dauphine partajrent la joie de tous les Fran
gais, en embrassant les Allobroges des nouveaux 
departements du Mont-Cenis et du Mont-Blanc 

« Vous sorte-z d'un long esclavage, vous 6tes 
novices dans l'art de vivre libres : la malveil-
lance de votre clerge, de votre noblesse, de 
votre magistralure vous indiquera des routes 
perilleuses. La sagesse de nos conseils sera la 
seule autorite que nous exercerons sur vous ; 
votre bonheur est l'unique fruit que nous pre-
tendons tirer de I'abaissement de vos tyrans. 
L'inter^t de l'agriculture, du commerce, de I'in-
dependance, de la dignite, du repos interieur et 
vicinal, la consternation du senat de Berne et 
du trone de Turin, le morcellement aristocra-
tique de la Suisse et le nivellement democra-
tique de la France, la ligue des usurpateurs 
contre les insurgents, tout vous preche i'unite 
indivisible, tout vous invite a faire cause com
mune avec nous. Choisissez, prononcez. 

« Les individus de la Corse se declar6rent 
librement Frangais en 1789, nonobstant la sepa
ration des mers et l'existence d'une Cour pertur-
batrice. C'est aux Savoisiens & decider s'ils veu-
lent augmenter la prosperite de la Republique 
des individus unis. Formez-vous en assemblies 
primaires, voyez si Briangon et le fort Barreaux 
ne seraient pas mieux places dans les gorges de 
la Noval6se et sur la cime du Saint-Bernard. Dis-
cutez les principes conservateurs de Ja liberte 
civile et politique. Deja le ruban tricolore flotte 
sur les montagnes qui vous separent de vos 
oppresseurs : vous arborez religieusement le 
bonnet rouge et la cocarde tyrannifuge; les 
echos des Hautes-Alpes rep&tent l'air ravissant 
qui cofita la vie aux genereux precurseurs de 
votre regeneration soudaine. 

« Fr6res et amis, nous vous envoyons quatre 
de nos collegues pour guider vos premiers pas; 
nous recevrons vos commissaires dont les ren-
seignements vous mettront a meme de prendre 
le parti le plus convenable & notre situation res
pective. Les courtisans perfides qui tergivers6-
rent deux annees avec Avignon et Carpentras, 
ne provoqueront pas en Savoie des scenes desas-
treuses, & 1'aide d'une liste civile abominable. 

« Heureux Allobroges, nous perdons le sou
venir de nos sacrifices, en vous rendant libres 
sans effusion de sang. Les eaux limpides de vos 
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fleuves et de vos lacs promettent au reste de 
{'Europe une revolution benigne, un passage non 
sanglant de l'ancien regime des rois au nouveau 
regime des lois. Nous nous aiderons mutuelle-
ment a la recherche des moyens de jouir d'une 
liberte pleniere et durable. Ge sera sans doute 
votre but, et vous serez parfaitement d'accord 
avec la Convention nationale de France. » 
(Quel que s murmures.) 

t'lusieurs membres observent que cette adresse 
prejuge des priucipes que la Convention n'a 
voulu decider que sur le rapport d'un comite, et 
qu'il serait dangereux de laisser croire, par 
quelque louche de redaction, que les pays con-
quis seront forcement incorpores aux departe-
ments de la Republique frangaise, et proposent 
l'ordre du jour. 

(La Convention passe a l'ordre du jour sur le 
projet d'adresse.) 

(La seance est levee a cinq heures.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du dimanche 30 septembre 1792. 

PRESLDENCE DE CONDORCET, vice-prisident. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Chasset, secretaire, donne lecture du procfes-

verbal de la seance du samedi 29 septembre; 
la redaction en est adoptee. 

llaftaut de Snint-Etienne donne lecture 
des lettres, adresses et petitions suivantes : 

1 ° Adresse des Amis de la libertd et de MgaliU de 
Saint-Quentin, qui invitent la Convention a 
achever son ouvrage en detruisant l'antique 
idole de la monarchic frangaise, et en donriant 
un gouvernement fonde sur les principes repu-
blicains; elle est ainsi congue (1) : 

« Saint-Quentin, l'an IV® de la liberte 
et le I" de l'egalite. 

« La Societe des Amis de la liberte et de l'ega
lite seant k Saint-Quentin, croit devoir faire en
tendre sa voix aux representants du peuple 
frangais assembles en Convention nationale. 
Legislateurs, ce n'est point la liberte, ni l'ega
lite que nous vous demandons, le peuple a su 
les conquerir et les arracher des mains de ses 
tyrans, mais si le peuple sait vaincre, il ne sait 
pas toujours, par lui-meme, assurer les fruits de 
sa victoire. Dans une Republique aussi vaste, la 
volonte de tous ne peut etre connue que par la 
forme representative, aussi nous vous avons 
appeles de toutes les parties de 1'Einpire, et 
meme de l'Europe, pour organiser, sous la re
serve de la sanction nationale, un mode de gou
vernement qui soit comme le dep6t et la sauve-
garde de nos droits naturels. 

« Deja vous avez suivi l'impulsion de celte 
volonte generate, en abattant le colosse de la ty-
rannie royale qui, depuis pres de quatorze siecies, 
pesait sur la t6te des Francs. Vous ne pouviez, 
en effet, conserver une dynastie perfide et im-

(1) Archives nationales, Carlon G 233, chemise 190, 
piece n° 85. 
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placable ennemie de la liberie, et le choix de 
tant de deputes republicans annongait assez 
quel etait notre espoir a cet egard. Consommez 
votre ouvrage, Legislateurs. En detruisant l'an
tique idole de la monarchie frangaise, vous ve-
nez de prendre l'engagementet de garantir, sous 
un autre mode, la tranquillite interieure de 
l'Empire et surtout de vaincre les despotes etran-
gers; ils sentent tous que le coup, qui a preci-
pite le trdne de Louis, les menace egalement, et 
leur plus pressant inter6t est de combler l'a-
bime pour n'y etre pas engloutis eux-m6mes. 

« Mais marchez hardiment sur la ligne des 
droits de rhomme, et notre or et notre sang sont 
k vous. Soyez la tete de l'Empire et vous aurez 
en nous un cceur et des bras vigoureux. Evitez 
la grande erreur de l'Assemblee constitution-
nelle, qui a cru sauver l'Etat en transigeant avec 
le despotisme. Ecartez de votre nouvel edifice 
tous les materiaux de l'ancien systeme, aucun 
ne peut convenir a un regime libre, la nature 
sait faire resulter un ordre durable de l'eternel 
combat de plusieurs elements; mais il nous est 
impossible d'apprecier suffissamment les ele
ments de l'ordre moral pour etablir un pareil 
choc ou la liberte et l'egalite peuvent 6tre com
promises. Legislateurs, nous vous jugerons par 
vos oeiavres, soyez dignes de la con fiance du 
peupl«&et des applaudissements unanimes vous 
suivront dans vos foyers, et une gloire immor
telle couronnera les noms des bi'enfaileurs de 
l'humanite. 

« Signi : LEFEBVRE-MARELLE, president, et 
LATTINEL, secretaire. » 

2° Adresse du directoire du dbpartement de la 
Haute-Marne, qui adhere au decret proclamant 
l'abolition de la royaute; 

3° Adresse de la Society populaire de Chaumont, 
qui adhere au decret proclamant l'abolition de 
la royaute; elle est ainsi conQue (1): 

La SociiU populaire de Chaumont a la Convention 
nationale. 

26 septembre, l'an Ier  de la Republique. 

«Representants, 

« Vous avez abattu l'hydre... Graces vous 
soient rendues... Nous sommes libres, nous 
sommes egaux. Ge caractfere inne va repandre 
dans le cceur des Frangais toute son energie, et 
l'adhesion la plus formelle couronnera tous vos 
travaux. 

« Signi : LEGERIN alnt, RAROTTE, ROTTIER, 
HEBERT, GUIGNARD,CARLOT, GUIA-
NON, SOIREL, GUIGNARD-CHAIL-
LEY, MAGNERON, PAKISOT, GUI-
GNARD ain£, PARTS et MOUGEON. » 

4° Adresse descitoyens de Bourbon-VArchambault, 
qui demandent que leur ville porte desormais 
le nom de Rurges-les-Rains; elle est ainsi con-
gue (2) : 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n® 84. 

(2) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 67. 
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« A la Convention nationaie. 

« Peres constituants, 

« Aux premiers accents de votre voix, la 
France a foudroye tous ses ennemis du dedans 
et du dehors. Plus de royaute! Vous avez pro-
nonce le salut de notre Empire. Ah! ciel! de 
quelles benedictions ne doivent pas vous com-
bler tous les Frangais, que le monde entier vous 
imite et toutes ses vertus morales seront le do-
maine de Thorn me social. Quel est le mortel as-
sez insense ou assez pervers, pour ne pas par-
tager l'enthousiasme de l'allegresse commune 
d'un peuple impatient de recouvrer sa souverai
nete, dont la Constitution ne lui offrait que le 
fantome, en admettant un tvran deguise en mo-
narque qui, sous pretexte de la proteger, la pa-
ralysait par son veto en declarant contre tout 
principe sa souverainete alienable dans ses re
presentations. Quel monstre en politique, que 
ce principe de la delegation de la souverainete, 
qui ne changeaitque letitre de notre servitude. 

« Si les Bourbons nous ont rendu la royaute 
si odieuse qu'il a fallu, pour notre salut, la de-
truire, souffrirons-nous plus longtemps, nous 
admirateurs de cette chute, que notre ville 
porte le nom de cette dynastie de traitres? Non! 
Peres constituants, il doit 6tre a jamais pros-
crit ce nom de Bourbon, que nous pronongons 
avec indignation, et qui souille la bouche d'un 
Frangais. Le nom de Burges-les-Bains nous parait 
le seul convenable a cette cite, qui doit son ori-
gine aux eaux chaudes depuis longtemps ce-
l&bres, et oil coule la riviere de Burges dans un 
de ses faubourgs. Deji l'Assemblee legislative a 
accueilli de pareilles demandes, hatez-vous de 
sanctionner notre voeu, et comptez sur l'amour 
et la fidelite des citoyens qui desirent que vous 
approuviez par un decret le changement du 
nom de leur ville de Bourbon-l'Archambault en 
celui de Burges-les-Bains. » 

{Suivent 40 signatures.) 

Petitjean. Je convertis en motion la demande 
des citoyens de Bourbon-l'Archambault. 

Un membre: Changeons aussi les noms des 
citoyens appeles Leroi. (Hires prolong6s.) 

(La Convention decrete que la commune de 
Bourbon-l'Archambault s'appellera desormais 
Burges-les-Bains.) 

5° Petition des citoyens du canton de Gac6, dis
trict de Laigle, qui offrent 117 livres pour les 
femmes et enfants de ceux qui sont morts a la 
journee du 10 aout, et qui adressent une de
mande relative a des elections de cures et aux 
reflections des administrateurs; elle est ainsi 
congue (1): 

« Fondateurs de la Republique, 

« Les citoyens du canton de Gace, district de 
Laigle, departement de 1'Orne, viennent d'armer 
et equiper completement quatre-vingt-deux vo-
lontaires qui sont actuellement tres pres, s'ils 
ne sont devant l'ennemi. lis joignent a cette 
depense, qui monte a 13,000 livres, un don de 
117 livres pour secourir les femmes et enfants 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 71. 
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de ceux qui sont morts dans la journee du 
10 aoiit. 

« Legislateurs, en applaudissant a vos prin-
cipes, a vosdecrets et surtout a celui qui renou-
velle les corps administratifs et judiciaires, les 
citoyens du canton de Gace vous exposent'que 
les electeurs du district de Laigle, etant con-
voques au dimanche 7 octobre prochain pour 
nommer a des cures vacantes et remplacer les 
membres qui manquent dans l'administration 
du district, il est de la justice de la Convention 
nationaie de faire jouir le district de Laigle du 
bienfait du decret du 22 de ce mois. II n'en cofl-
tera pas plus aux electeurs de l'Assemblee pour 
le renouvellement des corps administratifs et ju
diciaires du district que pour nommer trois cu
res. II faudra composer un bureau de l'assemblee 
electorate pour nommer un seul cure comme 
pour renouveler les corps administratifs et judi
ciaires. 

« D'ailleurs comment nommer quelques mem
bres dans l'administration du district pour les 
reelire dans quinze jours? Pourquoi deux 
voyages couteux, deux assemblies quand il n'en 
faut qu'une ? 

« Legislateurs, ou decretez que le corps elec
toral de Laigle suspendra toute election, jusqu'a 
I'envoi de votre decret du 22 de ce mois, ou 
faites jouir le district de Laigle du bienfait de 
ce decret. 

« Presente & Paris ce 30 septembre 1792, 
Tan Ier de la Republique frangaise, par nous, de
putes des communes du canton de Gace. 

« Signi: TRINITE et F. DESNOY. » 

Un membre convertit en motion la petition 
des citoyens du canton de Gace. 

(La Convention decrete cette motion.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention nationaie decrete que toute 

election, soit aux cures vacantes, soit pour le 
remplacement des corps administratifs mcom-
plets, sera suspendue, pour le canton de Gac6, 
jusqu'a I'envoi aux departements du decret du 
22 ae ce mois, qui ordonne le renouvellement 
des corps administratifs et judiciaires. » 

6° Leltre de Roland, ministre de I'inUrieur, qui 
transmet a la Convention deux etats des lois en-
voyes le 28 et 29 septembre aux corps adminis
tratifs. 

7° Adresse de la commune de Taverny, depar
tement de Seine-et-Oise, qui adhere au decret pro-
clamant l'abolition et la royaute. 

8° Adresse de la commune de Blert, qui adhere 
au decret portant abolition de la royaute; elle 
est ainsi congue (1): 

« Citoyens legislateurs, 

« La commune de Blere s'empresse de vous 
exprimer le sentiment de satisfaction qu'elle a 
eprouve hier en lisant, dans les feuilles publi-
ques, que vous avez decrete l'abolition de la 
royaute. Vous avez avance la Revolution deplu-
sieurs siecles... Quelle obligation ne vous avons-
nous pas ! et comment vous exprimer notre re
connaissance? Nous ne le pouvons qu'en vous 
assurant que nous verserons jusqu'a la derniere 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 83. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PA 

goutte de notre sang pour maintenir tous vos 
decrets, la liberte, l'egalite et la Republique fran-
gaise. 

« Fait en conseil general et permanent a Blere, 
le 25 septembre 1792, l'an IV® de la liberte, le 
ler  de l'egalite. 

(Suivent 50 signatures.) 

9° Lettre de Roland, ministre de I'intGrieur, qui 
demande de fixer, par un decret, le nombre 
d'hommes dont est composee la division de 
gendarmerie nationale, formee par le colonel 
Verri6res. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de la guerre pour en rendre compte demain.) 

10° Lettre de Servan, ministre de la guerre, re
lative au payement de la gratification accordee 
a la gendarmerie nationale. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de la guerre pour en rendre compte demain.) 

11° Lettre de Claviere, ministre des contribu
tions publiques, et mdmoire relatif au payement 
des criances de la liste civile et a celui des dipenses 
dont elle est chargee. 

(La Convention renvoie ces pieces au comite 
des finances.) 

12° Lettre de Servan, ministre de la guerre, qui 
demande de nouveaux fonds de 3*4 millions 

Bour subvenir aux depenses des camps de 
Leaux, Soissons, Chalons et Paris et pour les 

etapes et convois militaires. 
(La Convention renvoie cette lettre aux comites 

de la guerre et des finances pour en rendre 
compte demain.) 

130 Lettre de Claviere, ministre des contributions 
publiques, par laquelle il annonce qu'il a permis 
1'entree de trois quintaux de poudre de Berne 
et demande a etre autorise a accorder denou-
veau la m6me permission. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de la guerre.) 

14° Adresse du tribunal criminel du dtparte-
ment de Paris qui proteste de son zele a main
tenir I'execution des lois; elle est ainsi con-
gue (1): 

« Paris, 19 septembre, l'an Ior 

de la Republique. 

« Au citoyen prisidant la Convention nationale. 

« Les citoyens composant le tribunal criminel 
du departemeut de Paris ont l'honneur de pre
senter leurs hommages aux representants du 
peuple frangais. Soumis avec respect aux lois 
decretees par la Convention nationale, ils les 
feront executer avec zele; ils resteront a leur 
poste jusqu'au moment des reflections, et ils y 
mourront, s'il le faut, pour faire porter aux lois 
protectrices des proprietes et des personnes, le 
respect et l'obeissance qui doivent assurer, sur 
des fondements inebranlables, la gloire et la 
prosperity de la Republique. 

« Les Membres composant le tribunal criminel 
du dipartement de Paris, 

« Sign6 : MINIER, substitut du president; 
MARCILLY, HEMERY, A. D. CLE
MENT, DEJERBELOT ; FAURE,SW&-
titut. » 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 64. 
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15® Lettre de Roland, ministre de VinMrieur, 
qui annonce qu'il reste au minister e et re pond 
aux inculpations qui lui ont ete faites; elle est 
ainsi congue (1) : 

« Paris, le 30 septembre 1792, l'an Ier  

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Je sais qu'il ne convient point a lg. liberte 
que l'on s'occupe beaucoup des individus; c'est 
en mettant les hommes a la place des choses, 
qu'on substitue bientot les passions aux prin-
cipes et l'idolatrie au culte de la loi. Dans les 
grandes combinaisons sociales, il n'est question 
de rien moins que du bonheur et de la perfec
tion de l'espece, pour lesquels rhomme m6me 
n'est qu'un instrument. 

« La Convention vient de prouver qu'elle est 
penetree de cette verite importante, j'en rends 
grace au ciel, la liberte de mon pays estassuree; 
on peut la combattre, mais elle sortira ferme 
et brillante des luttes les plus terribles. 

« Et moi aussi, je connais cette verite; je la 
porte dans mon cceur, je l'ai respectee dans 
toutes mes demarches et je vais le prouver. Je 
le dois, c'est encore ce qui sera demontre. 

« Deja l'on a fait entendre, et meme des ecrits 
periodiques l'ont exprime, que le fardeau de la 
responsabilite, la crainte des evenements, la fai-
blesse enfin me faisaient abandonner le minis
tere. Hier m6me, a la tribune de la nation, j'ai 
ete accuse d'avoir manque de courage dans un 
moment critique. Je reviendrai tout a l'heure 
sur cette inculpation, dans laquelle on a voulu 
comprendre la maiorite du conseil, et je con-
fondrai l'erreur ou la mauvaise foi qui l'adictee. 
Mais je reponds au premier reproche, que le 
devoir du citoyen est de se rendre au poste ou 
il est appele. L'Assemblee nationale m'avait fait 
revenir au ministere, et je m'honorerai toute 
ma vie de cette nomination du 10 aout.Une portion 
du peuple souverain me choisit pour son man-
dataire. Je dus etre pr6t a me rendre ou le der
nier temoignage de confiance m'indiquait d'al-
ler. Je le dus, parce que cet appel est une loi; 
parce que, dans un htat libre, ce n'est point a 
chacun a determiner ce a quoi il est propre, 
c'est a la Republique de le juger et de l'envoyer 
la ou elle estime qu'il lui sera plus utile. Je le 
dus, enfin, parce que les idees qu'on attache 
encore a l'exercice de quelque pouvoir auraient 
fait regarder avec scanaale la preference qui lui 
aurait ete donnee sur les fonctions honorables 
de legislateurs; et que, s'il faut dedaigner les 
interpretations calomnieuses, quand on obeit k 
sa conscience, il faut egalement eviter d'entre-
tenir des prejuges nuisibles. 

<« Aujourd'hui, des difficultes s'elevent sur ma 
nomination. Avant de les discuter, la Conven :  

tion a voulu examiner si je ne serais pas invite 
a rester au ministere. Elle sentit que cette in
vitation derogerait aux principes rigoureux du 
republicanisme, qu'il ne fallait point attacher le 
salut de l'Etat a l'existence d'un homme dans 
telle place, et qu'on ne devait revetir personne 
de l'espece d'importance que semblerait lui don-
ner cette invitation solennelle, dont la force mo
rale serait d'ailleurs une sorte de violence qui 

(1) Bibliothfequo nationale : Administration, Le37-2-A. 
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ne peut 6tre exercee envers quiconque doit en-
courir une grande responsabiiite. 

« La Convention a done manifesto sa sagesse 
de m6me que j'avais prouve mon devouement; 
mais sa deliberation m'honore et m'impose de 
nouveaux devoirs; j'en sens toute l'etendue; je 
la mesure sans effroi; le voeu est prononce ; il 
suffit & mon courage; il m'ouvre la carrifere; 
je m'y lanee avec fierte; je reste au ministere. 
(Vifs applaudissements dans VAssemble et dans les 
tribunesr) 

«Je dois y rester, puisque la tr6s grande majo
rity de la Convention a manifesto ses intentions 

cet egard. Le voeu des representants des 
83 departements est une loi nouvelle et supe-
rieure k la volonte, encore douteuse, des £lec-
teurs d'un seul departement. 

« J'y reste, parce qu'il y a des dangers; je les 
brave, parce que je n'en crains aucun, des qu'il 
s'agit de servir ma patrie. (Applaudissements.) 
Sans doute, beaucoup de citoyens pourraient 
aussi bien et mieux peut-etre remplir les m6mes 
fonctions; mais la confiance m'a designe; elle 
me retient, j'obeis a sa voix, et je serai digne 
d'elle. Je sacrifie l'honneur, bien grand a mes 
yeux, de cooperer a la formation d'un gouver-
nement qui doit etre le Code du monde: je re-
nonce au repos que j'ai pu meriter et qui serait 
doux & ma vieillesse; j'acheve le sacrifice, 
je me consacre tout entier et je me devoue 
jusqu'a la mort. (Applaudissements.) Je sais 
quelles tempetes vont se former : les ennemis 
ae la liberte rugissent vainement autour de 
nous; ils sentent que c'est dans notre propre 
sein qu'il faut nous attaquer; ils reunissent tous 
leurs efforts pour nous dechirer; ils ont repandu 
l'alarme; ils eveillent la cupidite; ils profitent 
des circonstances pour agiter le peuple; ils Fin-
quifctent sur les subsistances, afin a'en arr6ter 
la circulation, de produire la disette et les sou-
16vements. Des hommes ardents, peut-6tre ega-
res, prenant leurs passions pour des vertus, et 
croyant que la liberte ne peut 6tre bien servie 
que par eux, ou voulant s'en reserver les pre
miers avantages, s^ment les defiances contre 
toutes les autorites qu'ils n'ont pas creees, de-
noncent toutes les personnes qui ne sont pas de 
leur choix, ne parlent que de trahisous, ne veu-
lent que des mouvemeuts, paralysent le glaive 
de la loi pour lui substituer le poiguard des 
proscriptions; ils se font un droit de leur au-
dace, un rempart de la terreur qu'ils essayent 
d'inspirer; ils veulent de l'autorite, du pouvoir, 
dont ils se croient seuls capables de bien user ; 
ils traineraieut k I'anarchie, k la dissolution 
l'Empire assez malheureux pour n'avoir pas de 
citoyens capables de les reconnaitre et de les 
arrSter. 

* Combien serait coupable l'individu superieur, 
par sa force ou ses talents, a cette horde insen-
see, qui voudrait la faire servir a ses desseins 
ambitieux; qui tantdt avec Pair d'une indul
gence magnanime excuserait ses torts, adou-
cirait ses exc6s, tantdt avec une apparente se
verity s'eleverait adroitement contre elle, pour 
lui porter des coups plus I'unestes, mais toujours 
la protegerait en secret, caressant ses erreurs, 
animant sa colore et dirigeant ses pas I 

« Telle a ete la marelie des usurpateurs, de-
puis Sylla jusqu'i Rienzi, tels sont les dangers 
qui suivent les Revolutions; ils n'ont rien de 
particulier pour nous, ils tiennent & la nature 
ties choses; il faut les connaitre, les observer, 

les combattre : voili le devoir des fondateurs 
de la liberte. 

« On vous a denonce des projets de dictature 
et de triumvirat, ils ont existe; il s'en forme 
toujours de pareils au renversement de la tyran-
nie ; e'est son dernier rejeton, e'est la forme sous 
laquelle elle tente de se reproduire, lorsque la 
haine universelle l'a proscrite; elle couvre sa 
face hideuse du masque du patriotisme; mais 
son allure la trahit; on voit qu'elle attire & elle 
pour assujettir et qu'elle persecute tous ceux 
dont elle craint l'ceil penetrant. 

» On m'accuse d'avoir manqu6 de courage et 
porte au conseil l'avis de quitter Paris. Quant & 
la premiere partie de cette proposition, je de-
manderai ou il y eut plus de courage, dans les 
.jours lugubres qui suivirent le 2 septembre, 
a denoncer les assassinats ou a proteger les 
assassins? (Applaudissements prolongs... Bravo! 
bravo!) On sait quel devoir j'ai rempli, quel sort 
m'avait ete prepare, avec quelle fermete je l'ai 
attendu. 

« Quant k la seconde partie de la proposition, 
je la nie hautement, et j'appelle en temoignage 
mes collogues inculpes avec moi; il est faux 

?u'aucun de nous ait ouvert l'avis de quitter 
aris; mais ce qui est exact, ce qui etait sage 

et necessaire, e'est que nous avons traite la 
question de savoir si, dans le cas, de 1'approche 
des ennemis de Paris, il y aurait a prendre des 
mesures relatives au salut general de l'Empire; 
si la sortie de l'Assemblee, du Tresor national, 
du pouvoir executif et du roi meme, qui appar-
tiennent a toute la France, serait dans le nombre 
de ces mesures; et si le salut de Paris ne serait 
pas plus assure par la sortie de ces objets, dont 
i'envahissement, la dispersion ou l'envahissement 
devaient etre le but principal de l'ennemi? Assu-
rement cette grande question merite bien d'6tre-
examinee, et nous eussions ete d'indignes mi-
nistres de la nation ou d'ineptes administra-
teurs, si nous n'avions juge le besoin de prevoir 
tous les cas et l'obligation d'etendre nos soins 
conservateurs au dela des murs de Paris. Ceux-
la calomnient le peuple qui I'habite, qui croient 
que ce peuple aurait condamne k s'engloutir, 
dans une ruine commune avec lui, tous les 
moyens qui restaient encore dans son sein pour 
sauver la France. Le peuple de Paris sait que 
l'Etat n'existe pas enticement dans lui; nu'il 
peut m6me exister sans lui; et sur les bords de 
i'abime, en s'y precipitant avec courage, il 
aurait de ses propres mains sauve ce qui pou-
vait encore operer le salut de la France. 

« Sans doute Paris a bien servi la liberty, e'est 
pour cela qu'il ne faut pas permettre que des 
aveugles ou des pervers l'y etouffent etl'enchai-
nent au nom du peuple qu'ils abuseraient; e'est 
pour cela que Paris doit se reduire a sa qnatre-
vingt-troisi6me portion d'influence. (Applaudis
sements.) Car une influence plusetendue pourrait 
exciter des craintes, et rien ne serait plus nuisible 
k Paris que les mecontentements ou la defiance 
des departements. {Applaudissements.) C'est parce 
que Paris a bien servi la liberte, qu'il faut lui 
en assurer la jouissance par le parfait equilibre 
et la plus grande union ae toutes les parties de 
l'Empire. C'est pour cela qu'il ne faudrait pas 
soulirir qu'aucune deputation, quelque nom-
breuse qu'elle fut, pretendit acquerir sur la 
Convention aucune esp6ce d'ascendant. (Applau
dissements.) Car les meilleures lois ne peuvent 
resuiter que d'une sage et mure deliberation; 
et celle-ci ne saurait avoir lieu qu'avec la plus 
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entiere independance, la plus franche liberte 
des opinions G'est pour cela qu il faut a la 
Convention une force armee qui n'appartienne 
ni ci Paris, ni a telle autre ville, mais a toute la 
Republiaue. (Applaudissements.) Gar la Conven
tion est le corps representatif de la Republique 
enti&re et ne peut 6tre sans monstruosite, sans 
inconvenients, sans malheurs incalculables,assu-
jettie a aucune de ses parties... 

« Voila les verites qu'il faut dire, parce qu'elles 
interessent la sCirete, la paix et la prosperity de 
la France. Je ne m'arreterai pas sur l'inconve-
nient de chercher, dans une revelation de ce 
que le devoir et la confiance faisaient traiter au 
conseil, un faux pretexte de calomnier des col
leges ; bien moins encore caracteriserai-je le 
soin de fouillerdans mon foyer domestique pour 
m'y trouver des torts; il est trop glorieux de 
voir qu'on soit reduit a me faire un ridicule de 
l'union et des vertus qui y rfegnent. (Applaudis
sements rtittris.) J'ai des ennemis, je dois en 
avoir; car je suis intimement convaincu qu'il ne 
peut exister un veritable patriotisme la ou il n'y 
a pas de moralite. 

« Je suis done en defiance du civisme de qui-
conque est accuse de manquer de moralite, et 
je dois etre craint ou deteste de tous ceux qui 
se trouvent dans cette classe. Elle est toujours 
nombreuse dans les temps de revolutions, et e'est 
d'elle que sortent les exc6s qui les defigurent. 
(Applaudissements.) 

« La terre que les eaux abandonnent demeure 
guelque temps infectee des insectes qu'elle laisse 
a decouvertet qui y perissent; ainsi les passions 
et les vices nourris par les despotisme lui sur-
vivent et paraissent souiller la liberte naissante. 
Mais bientot sa puissante chaleur semblable & 
celle d'un soleil radieux, purifie, anime et repand 
de toutes parts la vie et le bonheur. 

« Telle est I'espece de revolution qu'il nous 
faut encore, e'est celle des moeurs. J'ose croire 
que je ne serai pas inutile a celle-la m^me ; je 
ne rejette rien ae la tache imposee au ministre 
d'un peuple libre et au severe republicain. (Qua/r<? 
salves d'applaudissements.) 

« Le Ministre de VinUrieur, 

« Signd : ROLAND. » 

Un grand nombre de membres demandent l'im-
pression de cette lettre. 

Un membre observe que, pour dissiper toutes 
les alarmes que la nouvelle de la demission du 
ministre Roland occasionnait deja dans plusieurs 
departements, il est necessaire, non seulemeat 
de decreter l'impression de sa lettre, mais d'en 
ordonner 1'envoi a tous les departements. 

[La Convention decrete l'impression de la lettre 
de Roland et son envoi aux 83 departements. Au 
moment de faire la contre-epreuve, quelques 
membres se hatent de la reclamer avec affecta
tion; la contre-epreuve a lieu et 4 ou 5 deputes 
se levent.j (Murmures prolong4s.) 

Plusieurs membres demandent 1'envoi de la 
lettre a l'armee. 

Un membre, ironiquement: Et a toute l'Europe! 
Un membre, ironiquement: Et & la Chine I 
liouvet de Couvrai. Non, pas a la Chine, 

mais partout ou il y a des desorganisateurs et 
des assassins. 

Thuriot. Vous venez de decreter 1'envoi de 
la lettre de Roland aux departements. Je demande 
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qu'ils obeissent au decret qui porte que les de
partements seront charges de 1'envoi aux dis
tricts et aux municipalites. 

Plusieurs membres font diverses propositions. 
Duhem. Je demande, moi, que la discussion 

soit fermee. 11 y a une heure que nous nous occu-
pons d'un homme, tandis que nous devons tout 
notre temps au salut du peuple et a son bonheur! 

Quelques membres: Nous voulons precisement 
assurer le bonheur du peuple! 

Cainbon. Rien n'est plus indigne d'un peuple 
libre, d'un peuple republican), que de se laisser 
entrainer a laflatterie. Vous rappellerez les rois, 
a force d'aduler les homines. (Murmures prolonges.) 

l^acroix. J'appuie la motion de Thuriot ten-
dant a ordonner aux departements de se con-
former au decret qui les charge d'envoyer aux 
districts et aux municipalites toutes les pieces 
ou actes dont l'Asseinblee a decrete 1'envoi aux 
83 departements; mais j'observe que ce decret 
n'est point precis, lorsque j'etais procureur ge
neral syndic, les departements envoyaient les 
decrets au'x districts et municipalites seulement 
lorsqu'il leur etait enjoint de les faire imprimer; 
mais, lorsque des actes quelconques de l'Assem-
blee nationale etait simplement envoyes aux 
departements, ceux-ci ne les faisaient pas passer 
aux districts etaux municipalites. 11 faut eclairer 
le peuple, et le seul moyen de Teclairer est la 
communication des objets qui ont fixe 1'attention 
de la Convention nationale. Je ne demande pas 
seulement 1'envoi de la lettre de Roland, car je 
me garantis de la flagornerie, mais j'etends cette 
mesure a tous les actes que la Convention croira 
propres a repandre l'instruction. 

Camboii observe que la Convention doit etre 
tres econome des envois aux departements. 

(La Convention ferme la discussion et decree 
que les directoires des departements enverront 
aux districts et aux municipalites toutes les 

Pieces ou actes dont la Convention aura decrete 
envoi aux 83 departements.) 
Thuriot. J'observe qu'on a oublie d'inscrire 

surle tableau des candidats pour le ministere de 
la guerre le nom du general Berruyer, que j'ai 
donne. Je demande qu'il y soit etabii. 

Un autre membre fait la meme motion pour le 
general Kellermann. 

Cliateauiieiif-Itaiidoii. II serait dangereux 
d'elire au ministere de la guerre les generaux 
d'armee, dans un moment ou les plans qu'ils ont 
congus vont 6tre mis a execution. Je demande 
que dans ce moment les generaux d'armee ne 
puissent etre appeles au ministere de la guerre. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Un secretaire continuant la lecture des lettres, 

adresses et petitions : 
16° Lettre de Mo?ige, ministre de la marine, qui 

transmet a la Convention une petition des ou
vriers du port du Havre et reclame en leur fa-
veurune augmentation de traitement que neces-
sitent la etierte des vivres et des logements dans 
cette ville. 11 observe, en outre, que cette recla
mation doit etre commune aux ouvriers de tous 
les ports. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de marine.) 

17° Lettre de Camus, garde des archives de la 
Ripublique, qui envoie a la Convention 1 inven-
taire du numeraire et objets d'argenterie sortis 
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du cMteau desTuileries et deposes aux archives. 
11 annonce qu'il va en remettre, partie a l'hotel 
des Monnaies, partie a la tresorerie nationale. 

(La Convention renvoie les pieces au comite 
des finances.) 

18° Lettre de Monge, ministre de la marine, qui 
annonce que l'escadre du contre-amiral Truguet 
a mis a la voile le 20 de ce mois et qu'elle a 
mouille a l'une des lies d'Hyeres; elle est ainsi 
congue (1) : 

<> Paris, le 29 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« J'ai Phonneur de rendre compte a la Con
vention nationale, que l'escadre, aux ordres du 
contre-amiral Truguet a mis a la voile le 20 de 
ce mois, et qu'elle a mouille a une des iles 
d'Hyeres; ce contre-amiral s'est concerte avecle 
general Anselme, pour faire reussir l'attaque de 
Nice. II se loue ae la marche superieure des 
vaisseaux qu'il commande, de. l'exactitude avec 
laquelle tous les marins remplissent leurs de
voirs, et surtout du zele que la Societe des Amis 
de la liberte et de l'egalite, et des corps admi-
nistratifs de Toulon, ont apporte pour accelerer 
son depart et seconder cette entreprise. (Applau-
dissements.) 

« D6s qu'il me parviendra des nouvelles de 
cette flotte, je m'empresserai de les communi-
quer a la Convention. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr6s humble et tr6s obeissant serviteur. 

« Signe : MONGE. » 

19° Lettre de Roland, ministre de VinUrieur, 
qui donne a connaitre les inconvenients qu'en-
traine i'execution du decret du 27 de ce mois (2), 
qui autorise les districts et la municipality de 
Paris, faisant les fonctions de district, a lever les 
scelUs apposes sur les maisons des imigris et 
autres, a l'effet de remettre au ministre de la 
guerre les effets de campement qui pourraient 
s'y trouver. 

Camus fait la motion que I'execution du de
cret du 27 de ce mois soit suspendue et que le 
comite des finances soit charge de faire un rap
port sur I'execution de ce decret. 

(La Convention adopte la motion de Camus.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
«La Convention nationale decrete que I'execu

tion du decret du 27 septembre est suspendue 
et charge son comite des finances de faire un 
rapport sur les moyens de concilier I'execution 
de ce decret avec les precautions precedemment 
prises pour la conservation des effets mobiliers 
qui ont ete mis sous la main de la nation. » 

Un membreobser\e que, dans les lettres adres-
ses a la Convention, on fait encore usage du 
ridicule et servile protocole : « J'ai Vhonneur 
d'etre votre trds humble, etc. » II propose d'y 
substituer. : « Je suis voire 6gal en droits. » 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
(La Convention passe a l'ordre du jour.) 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 186, 
piece n° 4b. 

(2) Voy. ci-dessu«, seance du 27 septembre 1792, 
page 186, le decret auquel il est fait allusion. 

EMENTAIRES. [30 septembre 1792.] 

20° Lettre des administrateurs du district de 
Langres, qui demandent des subsistances et an-
noncent la decouverte qu'ils ont faite de plu
sieurs marcs d'argent qui etaient caches chez 
M. La Luzerne; elle est ainsi congue (1) : 

« Aux reprdsentants de la nation assembles en 
Convention. 

«DignesFondateurs de laRepublique frangaise, 

« En abolissant la royaute, vous venez de de-
gager la liberte des chaines qui lui restaient en
core. Les anneaux en avaient ete forges par des 
siecles amonceles, et a votre voix un seul instant 
les a fait disparaitre pour toujours. Graces im
mortelles vous soient rendues d'avoir detruit 
une tyrannie hypocrite, et d'avoir rendu aux 
descendants des Francs leur plus bel heritage : la 
liberte et l'egalite! 

« lis defendront un si precieux patrimoine en 
vrais republicans: en vain, des etrangers despotes 
veulent y porter atteinte, le peuple frangais vole 
contre eux avec cette puissance que n'egalerent 
jamais les forces que la France opposait autre
fois a ses ennemis; il y vole avec cette energie 
que ne connurent jamais les esclaves qu'il va 
combattre. 

« Nos concitoyens ont partage cet elan qui a 
reuni tant de Frangais dans les plaines de Cha
lons; Langres s'honore d'y avoir un bataillonde 
son nom. A la voix du danger imminent qu'en -
couraientnosvoisins, notrejeunesse belliqueuse, 
et meme des peres de famille sont partis avec 
armes, munitions, vivres et deux pieces d'artil-
lerie de la fonderie de Perier. 

« Si nos fonctions nous fixent a notre poste, 
nousne negligeons rien pourservir autant qu'il 
est en nous la patrie; nous lui consacrons tous 
nos instants et la paix r6gne parmi nous; 
ceux qui ont le plus concouru a la troubler sont 
loin de nous; La Luzerne et ses creatures ne 
souillent plusle sol frangais. Le premier, emigre 
depuis longtemps, avait enfoui une vaisselle pre 
cieuse : a force de soins nous sommes parvenus 
a decouvrir ce tresor et nous venons d'exhumer 
pres de quatre cent marcs d'argenterie, au titre 
de Paris. 

« II avaitaussi cherche a soustraire a la nation 
ses proprietes et son mobilier, mais nous venons 
de decouvrir la fraude et nous avons I'honneur 
de vous adresser les proces-verbaux qui la cons-
tatent. 

« Le zele qui nous a animes dans cette recher
che est lememe qui nous fit arr^ter, l'hiver der
nier, vingt chevaux d'escadron que l'on condui-
sait aux emigres; cette saisie fut approuvee par 
le Corps legislatif, et les chevaux furent trans-
feres, par ses ordres, au dep6t de Luneville. 

« Heureux de remplir des devoirs qui sont 
pour nous des jouissances, rien ne pourrait nous 
alarmer si nous etions assures de pouvoir nous 
approvisionner en grains, maislavilie qui n'avait 
de revenu que dans ses octrois a eu, avant nous, 
a sa tete, des gens qui ont resiste a la voix pu-
blique et a 1'interSt de la commune; ils n'ont 
point fait de soumission en son nom pour des 
biens nationaux guoiqu'il y en eut immense-
ment dans le district; ainsi cette cite, digne d'un 
meilleur sort, se trouve sans moyens pour faire 
des magasins de bles; ils sont cependant, nous 

(1) Archives nationales. Carton Dvi, chemise 61. 
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osons vous l'avancer, d'une necessite indispen
sable, soit a cause de la population, soit a cause 
du passage nombreux des troupes, soit enfin 
relativement aux secours momentanes de sub-
sistance qu'il est important que Langres, qui est 
en quelque maniere en seconde ligne, puisse 
fournir aux genereux defenseurs de notre liberie. 

« G'est dans votre sein, Ptres de la patrie, que 
nous venons deposer notre inquietude et nos 
esperances, bien penetres de confiance dans vo
tre sollicitude, ainsi que de veneration et de 
reconnaissance pour les grandes mesures que 
vient de vous dieter le genie de la liberte qui 
plane pour jamais sur les destinees de la Repu-
blique frangaise. 

« Les conseils generaux de l'Administration 
du district et de la commune de Langres, et les 
etats-majors des bataillons de la garde nationale 
de la meme ville. » 

(Suivent 24 signatures.) 

(La Convention decrete qu'il sera fait mention 
honorable au proces-verbal de la partie de cette 
lettre relative a M. La Luzerne et renvoie a son 
comite des finances pour ce qui regarde la 
partie des subsistances.) 

21° Adresse de Guillaume, portant des observa
tions sur la demande de 2 millions faite par la 
municipality pour le remboursement de ses bil
lets. 

(La Convention renvoie cette adresse au comite 
des finances.) 

22° Extrait du registre des deliberations de la 
section des Halles dans lequel elle declare qu'elle 
se joindra a la Convention pour maintenir l'exe-
cution des lois, la surete des personnes et des 
proprietes; il est ainsi congu (1) : 

Extrait du registre des deliberations de la section 
des Halles, ci-devant du Marche-des-Innocents. 

« 26 septembre 1792, l'an I" 
de la Republique. 

"L'assemblee generate, considerant que les 
principes manifests par le citoyen Petion dans 
une lettre a ses concitoyens, en date du 18 sep
tembre, sont conformes a ceux de la section et 
ont toujours servi de bases a sa conduite; conside
rant que le desir manifesto par ce vertueux ci
toyen, que les amisde la liberte et de l'egaiite — 
qui sont ceux de l'ordre et de la paix, se reunissent 
ensemble pouropposer leur force aux ambitieux 
qui veulent tout detruire, pour etablir un nou-
veaudespotisme,—estlevceu detout homme qui 
veut le bien de son pays; considerant enfin qu'il 
est d'une necessite urgente que les bons citoyens 
fassent connaitre, d'une maniere bien prononcee, 
l'intention, ou ils sont, de voir les lois execu
tes et les autorites constitutes respectees; a 
arrtte, a 1'unanimite, qu'elle se reunissait a la 
Convention nationale, aux ministres patriotes et 
aux magistrats du peuple, pour faire respecter 
la loi, les personnes et les proprietes, declarant 
qu'elle adhere entierement aux mesures prises 
par le Corps ltgislatif pour le maintien dePordre 
et de la tranquillite publique. 

« L'assemblee arrSte, en outre, qu'elle denon-
cera, al'opinion publique, quiconque osera avilir 

les autorites constitutes qui sont la sauvegarde 
du peuple, et les intrigants qui, sous les dehors 
trompeurs du patriotisme, voudraient etablir un 
gouvernement contraire a ses interets et diffe-
rents de celui qui vient d'etre decrete par la Con
vention nationale. 

« L'assemblee temoigne au citoyen Petion sa 
satisfaction pour la maniere dont il s'est conduit 
dans le poste ou le peuple l'avait place et auquel 
il avait ete appele par ses vertus et ses talents ; 
elle manifeste ici le desir qu'elle aurait eu de 
voir ce citoyen continuer aremplir sesfonctions 
de maire de Paris, en meme temps qu'il aurait 
porte ses lumitres et son patriotisme & la Con
vention nationale. L'assemblee a arrete que le 
present arrete seraitimprime et affiche, etenvoye 
aux quarante-sept autres sections avec invitation 
d'v adherer, et arrete qu'il sera communique 
a la Convention nationale, aux ministres, k la 
commune de Paris et au citoyen Petion. (Applau-
dissements.) 

«Signe : MARTIN, president, et CHA-
VARD, secretaire.» 

23° Lettre des administrateurs du conseil general 
du district de Colmar, qui envoient le proces 
verbal de l'execution de la loi du 15 aotit; ces 
pieces sont ainsi congues (1) : 

« Colmar, 20 septembre 1792, l'an IV8 

de la liberte et le Ier de l'egaiite. 

« Monsieur, 

« Nous avons Thonneur de vous adresser, en 
consequence de la loi du 15 aofit dernier relative 
au serment des fonctionnaires publics, le procts-
verbal que nous avons dresse aujourd'hui de l'exe
cution de cette loi. Nous serons fideles a ce ser
ment, et les ennemis qui sont a nos portes pourront 
regner sur des esclaves, mais jamais sur nous. 

« Nous vous prions de faire lever le doute 
relatif a M. Schirmer. 

« Les administrateurs composant le conseil ge
neral du district de Colmar (Haut-Rhin), 

« Signe : GERARDIN et BLANCHARD. » 

Extrait du registre des seances du conseil general 
du district de Colmar. 

« Seance extraordinaire du conseil general tenue 
IS jeudi 20 septembre 1792, l'an IVe de la liberte 
et de l'egaiite le Ier. 

« Presents: MM. Gerardin, president, Schirmer, 
Larcher, Hamberger, Tissot, Meyer, Remv, 
Probst et Schultz. 

« M. Larcher, faisant les fonctions de procu-
reur syndic, en l'absence de M. Albert, depute k 
la Convention nationale, a dit: 

« Messieurs, 

« Si la nature a etabli des differences entre les 
hommes en accordant aux uns des qualites et 
des facultes qu'elle refuse aux autres, elle a 
donne a tous les memes droits, et e'est sous 
ces rapports que les hommes sont egaux. 

(i) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n* 11. 

(1) Archives nationales. Carton C 233. chemise 189, 
pieces n" 73 et 74. 
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« Cette egalitede droits, qui regne entre tous 
les homraes indistinctement, est le principe et 
le fondement de leur liberie; aucune institution 
sociale ne doit l 'alterer. Gelles qui etablissent 
des classes d'hommes particulieres, qui accordent 
des droits exclusifs violent l'egalite naturelle 
et genent la liberte de ceux qu'elles privent de 
ces droits. Les hommes naissent et demeurent 
egaux en droits. Si 1'esclavage est ne de la vio
lation de ce principe naturel, le peuple, qui prend 
cette maxime pour base de ses lois, etablit sa 
liberte sur des fondements inebranlables. Vous 
allez, Messieurs, jurerde maintenirde tout votre 
pouvoir la liberte et l'egalite ou de mourir a vos 
postes. Quant a moi, on m'arrachera plutot la vie 
que de me faire renoncer a I'exeraice de ces 
droits sacres. » 

« Apr6s quoi, M. le president, ayant fait faire 
lecture de la loi du 15 aoiit dernier relative au 
serment des fonctionnaires publics, et apres 
s'etre assure que, par des affiches faites vingt-
quatre heures auparavant, la prestation dudit 
serment avait ete fixee & ceiourd'hui (1), a 
prete entre les mains du conseil general le ser
ment d'etre fidele a la nation, de maintenir de 
tout son pouvoir la liberte et l'egalite ou de 
mourir a son poste. Ge fait, Ton a commence 
l'appel nominal, et & l 'instant M. Schirmer a dit 
que, etantci-devant commissaire du roi pres le tri
bunal criminel du departement et membre de 
l'Admini&tration du district, invite par lettre 
du 15 du courant de venir prater le serment pres
ent par ladite loi, il observe que par autre de-
cret du 18 du m6me mois, article ler, suspendu 
de ses fonctions de commissaire du roi, et par 
l'article 6 il a ete declare ineligible pour l'exer-
cicedes fonctions du pouvoir executif provisoire 
que cette exclusion ne peut avoir d'autre cause 
qu'une esp6ce de suspicion que 1'on a attacheea 
sa personne : que, dans un pareil etat de choses, 
il pense que l'Administration du district agirait 
contre 1'intention de la loi en l'admettant a ses 
seances; que pour lui il croirait abuser de la con-
descendance et de l'autorite de ses anciens coi-
legues qui veulent bien l'admettre parmi eux, 
s'il se pretait a leur bonne volonte; que ne pou-
vant done se considerer dans ce moment comme 
fonctionnaire public, tant qu'il n'aura pas ete 
decide, par l'autorite superieure, que la suspicion 
imprimee sur sa personne est uniquement rela
tive aux fonctions de commissaire du roi, il ne 
peut prater le serment prescrit, offrant de le faire 

(1) Voir.i cette afficlie: (Archives nationales. Carton C 
233, chemise 189, piece n° 74.). 

Copie de Vaffiche apposde sur les murs de Colmar, 
le 14 septembre 1792. 

(Traduction frangaise.) 

« Le public est averti qu'en consequence de la loi du 
15 aout dernier, relative au serment des fonctionnaires 
publics, les administrateurs composant le conseil gene
ral du district de Colmar ont fixe le jeudi 20 du cou
rant, a huit heures du matin, pour preter le serment 
d'etre fideles a la nation, de maintenir de tout leur pou
voir, la liberte et l'egalite ou de mourir a leur poste. 

« Les bjns citoyens sont invites a assister a cette 
solemnity. 

a Fait a Colmar, le 14 septembre 1792, Pan IV* de 
l'egalite. 

« Par orionnance : 

« Sign# : BLANCHARD. » 
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d£s que son doute aura ete leve au gre de ses 
desirs, de quoi il a requis acte a lui octroye et a 
signe. 

« Sign6 : SCHIRMER. 

« Le conseil general a arrete que les observa
tions du sieur Schirmer seraient adressees au 
ministre de i'interieur et a la Convention natio
nale, avec invitation de vouloir bien lever les 
doutes proposes par M. Schirmer. 

« L'appel nominal ayant ete continue, chaque 
membre, ainsi que le secretaire ont prete, entre 
les mains du president, le serment d'etre fideles 
a la nation, de maintenir de tout leur pouvoir la 
liberte et l'egalite, ou de mourir a leur poste. De 
tout quoi a ete dresse proces-verbal, qui sera 
adresse, conformement a la loi, au ministre de 
I'interieur. 

« Signi au registre : GERARDIN, president, LAR-
CHER, PRORST, REMV, TLS-
SOT, BUOR, HAMRERGER, 
MEYER, SGHULTZ et BLAN-
CHARD. 

« Pour ampliation con forme au registre, 

« Sign6 : GERARDIN, BLANCHARD. » 

24° Lettre du corps Electoral de la Meurthe, por-
tant adhesion aux decrets de l'abolition de la 
royaute, demandant la reforme des tribunaux et 
des administrations, et qu'il soit declare que 
tout citoyen, dont les fils ou les pupiiles sont 
emigres, est indigne des fonctions publique*. 

25° Extrait du proces-verbal des seances du con
seil permanent du district de Montaigu, portant 
la prestation de serment du directoire; il est 
ainsi congu (!) : 

« Du mardi 18 septembre, l 'an Ier  

de l'egalite. 

a Seance presidee par M. Bommier, president, 
et a laquelle assistaienl MM. Moisgas, Fayau, 
Thieriot et Trastour. Present, Francois Gotiane, 
procureur syndic, qui a dit : 

« L'Assemblee nationale rendit, le 14 aout der
nier, une loi qui porte que tous Frangais, rece-
vant traitement ou pension de l'Etat, seront tenus 
de preter le serment d'etre fideles a la nation, et 
de maintenir, de tout leur pouvoir, la liberte et 
l'egalite, ou de mourir a leur poste; une autre 
loi du lendemain prescrit le meme serment aux 
fonctionnaires publics. Nous ne devons pas, Mes
sieurs, attendre que ces lois nous soient officiel-
lement transmises pour donner aux represen-
tants de la nation, une nouvelle preuve de notre 
soumission et de notre respect aux lois qui 
emanent de la sagesse. J'ai indique par des 
affiches que ce jour, heure presente, le serment 
serait prete, afin que le public puisse y 6tre 
present. 

« Un autre objet de ma sollicitude, et dont j'ai 
eu l'lionneur de vous faire part dans une autre 
circonstance, est de donner notre adhesion aux 
decrets du 10 aout dernier. Vous savez. Mes
sieurs, que de tous les points de i'Empire, la 
voix unanime des Frangais retentit. Les decrets 
rendus,dans la journee du 10 aout, par l'Assem-

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 189, 
piece n° 77. 
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blee nationale, sont couverts partout d'applau-
dissements et d'acclamations. Les adhesions des 
departements, des districts et des municipality 
lui ont ete adressees de toutes parts; il ne sera 
pas dit que ce district soit peut-6tre ie seul qui 
n'ait pas envoye la sienne. Je requiers, Messieurs, 
que vous procediez a la reception du serment 
prescrit par la loi, tant des membres de la pre
serve assemblee que des commis et que vous 
donniez votre adhesion aux decrets du 10 aolit. 

« L'assemblee, le procureur syndic entendu, 
apr6s avoir fait ouvnr les portes et fen6tres de 
la salle des stances, a regu le serment indivi-
duel des membres de la presente assemblee en 
ces termes : 

« J e  j u r e  d ' e t r e  f i d e l e  a  l a  n a t i o n ,  e t  d e  m a i n -
« tenir de tout mon pouvoir la liberte et l'egalite, 
<•• ou de mourir a mon poste.» Aprfes quoi chaque 
commis a aussi fait et pr6te individuellement le 
m6me serment que ci-dessus. 

« L'assemblee, considerant que les legislateurs 
ont, le 10 aout, sanctionne la liberte et l'egalite, 
qu'elle portait depuis longtemps ces deux divi-
nites dans son cceur, a declare adherer a tous 
les decrets qu'ils ont rendus dans la journee 
du 10 aout dernier, et a arrete que copie du 
present procSs-verbal serait adressee a l'Assem-
blee nationale et au ministre de l'interieur. 

« Fait a Montaigu, en conseil permanent, 
le 18 septembre 1792, l'an IVe de la liberte, le Ier 

de l'egalite. 

« Pour expedition : 

« Signe : MOISGAS, vice-president, et 
BKOETIERRO, secretaire. » 

26° Adresse des conseils g6n6raux, reunis et per-
manents, du district et de la commune de Lisieux, 
portant adhesion au decret qui a aboli la 
royaute; elle est ainsi congue (1) : 

« A la Convention nationale. 

« Le 25 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Representants de la nation, 

« Vous avez tout fait en un jour, en un instant 
pour le salut et le bonheur de la France; vous 
l'avez sauvee par un seul cri, l'abolition de la 
royaute. Ge cri est deja repete avec votre meme 
enthousiasme dans toutes les parties de la Repu
blique, et votre decret a devance et a d'avance 
l'adhesion de tous les citoyens. 

« La souverainete du peuple, la liberte et 
l'egalite ne sont done plus maintenant de vains 
mots. Les vils esclaves qui osaient encore, il y a 
deux jours, sourire d'un air moqueur a ces mots, 
sont confondus et.aneantis pour toujours; bien-
tdt tous les autres rois de la terre vont etre 
frappes de mort par la seule nouvelle qu'ils 
apprendront que la royaute est abolie en France 
et les peuples imiteront, n'en doutons point, un 
si grand exemple. 

« 21 septembre, jour a jamais memorable, tu 
es l'epoque celebre oil le regne de la loi seule 
commence et succede a celui des despotes et 
des tyrans! Pour la premiere fois, les Frangais 
vont reellement respirer l'air pur de la liberte; 

(1) Archives nationales. Carton C 2.33, chemise 189, 
piece n° 78. 
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l^nt^iiho ;ls ne Parleront plus de cette fiere et 
sainte liberte, sans en avoir l'idee, ils sentiront 
v?nt 2t?i ? sente.n,t d°Ja combien les lois doi-
twonf f!lus austeres que n'est dur le joug des 
tyrans, et ils savent trop quel en est le prix pour 
ne pas la conserver toujours. 

avec nos homraagea, Representants 
ue la nation, les felicitations que nous nous em
presses dejoindre a celles qui vous arrive? 
sans doute de toutes les parties de l'Empke sir 
rrLgronhS prmciPes que vous venez de consa-
wfmo ez' I10us vous en conJurons, le su
blime ouvrage que vous avez commence. Oui 
le gouvernement republicain nous convient et 
cest le seul qui convienne a un peuple libre 
quelle que soit l'etendue de son territoire. Vous 
ailez vous (pccuper sans relache du nouveau 
mode d administration que cette forme de gou
vernement exige et des nouvelles lois qui lui 
sont propres, en attendant que vous les avez 
proposees et soumises a l'adhesion du neuDle 
S .aV6Z sa^ment conserve les anciennes,' 
mais leur marche est embarrassee et nous avons 
la franchise de vous le dire, tout exige impe-
neusement le renouvellement provisoire et le 
plus prompt des fonctionnaires publics, nous 
vous demandons done avec instance qu'il soit 
incessamment opere. 4 

« L'education publique est encore dans ce mo
ment un autre objet de la plus haute impor-

n6cessaire et indispensable 
pour 1 institution du gouvernement actuel. Vous 
ne tarderez pas, Representants de la nation, k 
vous en occuper serieusement; mais en atten
dant que vous puissiez nous faire jouir pleine-
ment de ce bien precieux et desire, hatez-vous 
nous vous en conjurons, d'etablir promptement 

efdeCchaSritIimaireS 6t S ma'sons sec°urs 

« Les Membres composant les conseils generaux 
du district et ae la commune de Lisieux. » 

(Suivent 28 signatures.) 

27° Adresse du conseil general du ddpartement 
de Maine-et-Loire, portant adhesion au decret aui 
abolit la royaute; elle est ainsi congue (t) : 

« Angers, 26 septembre, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Representants de la nation, 

« L'arret est porte, la royaute est proscrite, un 
gouvernement republicain nous est promis, hon-
neur a ce decret solennel et courageux' aue la 
tyrannie en soit glacee d'effroi, et qu'il iette 
dans l'ame de tous les Frangais cette genereuse 
audace et ce fier amour de la patrie qui seront 
chez nous, comme ils le furent a Rome et dans 
la brece, une source de vertu, de gloire et de 
prodiges. 

« Legislateurs, nous vous remercions de ce 
que vous n avez pas assez desespere des moeurs et 
du genie des Frangais pour croire qu'ils fussent 
indignes de porter le beau nom de republicans 
(.Applaudissements.) Mais nous vous disons avec 
courage, vous b&tissez sur le sable si vous ne 
vous empressez d'appeler la generation qui doit 
suivre au soutien de votre edifice. Arrltez les 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise IRQ 
piece n° 69. 
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premieres bases du gouvernement, et qu'ensuite 
votre premier bienfait soit d'organiser Pinstruc-
tion nationale. Hatez-vous d'ouvrir a nos enfants 
des ecoles de veritable science et de sagesse. Qu'a 
l'ombre de ces institutions salutaires, ils muris-
sent pour les vertus republicaines et pour le 
bonheur. (Applaudissements.) 

« Enfin, Legislateurs, nous vous demandons un 
gouvernement ferme et stable, des lois sev^res, 
et leur toute puissante execution; nous voulons 
etre des republicans, non du temps des Marius 
et des Sylla, des Octave et des Lepide, mais du 
siecle des Gincinnatus. Abattez impitoyablement 
tout pouvoir qu'on voudrait elever contre les 
interets du peuple; arrachez le masque a ces vils 
flatteurs; terrassez toutes les factions, que votre 
seule autorite reste et fasse respecter ses oracles, 
c'est elle seule que nous cherissons, c'est a elle 
seule que nous jurons d'etre fideles. (Applaudis
sements.) 

« Les citoyens composant le conseil general 
du dtpartement de Maine-et-Loire. » 

(Suivent 7 signatures.) 

28° Petition de la veuve Montpatoier, qui de-
mande des secours. 

(La Convention renvoie cette petition au comite 
des secours publics.) 

29° Petition du citoyen Labarre, pour qu'il soit 
forme une ecole d'instruction militaire, dont il 
a le projet. 

(La Convention renvoie cette petition aux co-
mites de la guerre et d'instruction publique 
reunis.) 

30° Adresse des Administrateurs du dtpartement 
de Loir-et-Cher, portant adhesion au decret qui a 
aboli la royaute; elle est ainsi gongue (1): 

« Blois, le 26 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Legislateurs, 

« Vous venez de proscrire la royaute par un 
decret solennel. La France justement penetree 
d'indignation contre un gouvernement qui lui a 
cause tant de malheurs, vous doit des remercie-
ments pour l'avoir delivree du fleau. Les citoyens 
administrateurs du departement de Loir-et-Cher 
s'empressent d'applaudir a ce premier pas que 
vous venez de faire dans la grande carriere que 
vous avez a parcourir. Puissent les commen
cements de la Republique frangaise devenir 
l'epoque du ralliement de tous les esprits et 
d'une regeneration universale dans la politique 
et la morale. Puissent-ils nous amener, pour 
jamais, le regne heureux de l'egalite de la loi, 
de la justice et de la philosophie. 

« Les Administrateurs du directoire du 
dbpartement de Loir-et-Cher, 

v Signi : E. BAUCHETON, VERITE, QUANTIN, 
B. PORGHER, HENNE, FOUSSEDOIRE 
et DUPONT-VEILLENNE, procureur 
general syndic.» 

31° Adresse de felicitation des corps adminis-
Iratifs de la commune de Laon; ils reclament un 
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secours pour les besoins pressants de cette ville 
qui n'avait point fait de soumission pour la 
vente des domaines nationaux. 

(La Convention renvoie cette reclamation au 
comite des finances.) 

Les grenadiers de la gendarmerie nationale, des
tines a la garde de la Convention, sont admis a 
la barre. 

L'orateur de la deputation donne lecture de 
l'adresse suivante (1) : 

« Citoyens legislateurs, 

«Vous voyez devant vous une troupe destinge 
a faire respecter l'enceinte oil vous preparez le 
bonheur de la Republique frangaise et a garder 
le depot sacre des lois, les archives nationales. 

« Cette troupe formee, dans son principe, des 
gardes de la prev6te de l'hotel qui, le 20 juin 1789, 
ne craignirent pas de s'exposer a la colere d'un 
tyran couronne et de ministres despotes, pour 
suivre les representants de la France, au Jeu de 
paume, a Versailles, vient d'etre augmentee 
d'une partie de ces intrepides gardes frangaises 
qui des premiers oserent secouer le joug d'un 
pouvoir arbitraire, et ont rendu de si grands ser
vices a la Revolution; il s'y est joint aussi quel-
ques-uns de ces braves Cent-Suisses qui, cons-
tamment fideles a la nation, ont rejete avec 
horreur toute proposition de suivre les traitres 
de Coblentz. (Applaudissements.) Les autres sont 
tires de differentes armes et ont tous donne des 
preuves du plus pur civisme. 

« Nous n'avons point de drapeau. Legislateurs, 
nous venons en solliciter un de vos mains, mais 
le signe de la liberte est et sera toujours notre 
point de ralliement. 

« Tous animes du meme esprit, nous venons 
iurer au milieu de vous d'etre fideles a la Repu
blique, de maintenir la liberte et l'egalite, ou de 
mourir a notre poste en les defendant. » {Vifs 
applaudissements.) 

Le President repond a la deputation et lui 
accorde l'honneur de defiler dans la salle. 

Les grenadiers de la gendarmerie nationale pa
tent serment et defilent. 

Coustard propose a la Convention de donner 
un drapeau a cette belle compagnie. 

(La Convention accorde un drapeau et renvoie 
a son comite de la guerre pour proposer un 
mode de nomination du porte-drapeau.) 

Une compagnie de gendarmes nationaux a 
cheval, qui faisait aussi le service de l'Assem-
blee, fait ses adieux aux representants de la na
tion. Elle part demain pour aller combattre les 
ennemis de la liberte et de l'egalite. Elle jure 
d'employer tout son pouvoir a soutenir la Repu
blique frangaise, ou de mourir a son poste. (Ap
plaudissements.) 

Les gendarmes nationaux pretent serment et 
defilent dans la salle au milieu des plus vifs 
applaudissements. 

Un membre demande que les gendarmes natio
naux n'aient plus de galons au chapeau. 

(La Convention renvoie cette proposition au 
comite de la guerre.) 

Une deputation de la section des Droits de 

(1) Archives rationales. Carton C 233, chemise 189, (l) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 85. piece n» 78. 
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I'homme, precddie des citoyens Gattrez, Pointard, 
Oudart et Gamier, est admise a la barre. 

Le citoyen GATTREZ, president de la section, 
donne lecture de l'adresse suivante (1): 

« Citoyens legislateurs, 

«La section des Droits de I'homme ne vousapas 
encore presente son hommage, parce qu'elle ne 
connait ni la basse flatterie, ni ces meprisables 
formes d'usage qui deshonorent les autorites 
qui l'encensent. Les hommes libres et vertueux 
ne sont sensibles qu'aux suffrages qu'ils ont 
merites. 

« Avant d'applaudir a vos travaux, nous 
avons voulu les connaitre et les apprecier. Trop 
longtemps des hommes couverts du masque 
imposant du patriotisme nous ont abuses. Cons-
tamment en garde contre d'astucieuses ma
noeuvres, une defiance salutaire paralysait nos 
sentiments, et balangait notre mepris et notre 
estime. 

« Le peuple confiant et bon, et jugeantd'apres 
son coeur, s'etait abandonne a des hommes qu'il 
croyait ne pouvoir soupgonner. 

« Les traitres meditaient sa ruine! Son sang 
a coule! 

« Le peuple, tout entier, s'est leve. II a pris 
pour devise : Plus de roi, vivre libre ou mourir. 

» La journee du 10 aout a ete la pierre de 
touche des factieux et des scelerats couronnes. 

« L'epreuve a ete sanglante, mais elle a pro-
duit son effet. 

« La Convention nationale a ete decretee. 
« Sera-t-elle, disait-on, digne de son institu

tion sublime ? 
« Toujours trompes, nous en doutions. 
<' 0 citoyens! nousosions d'avance vousjuger; 

et croyant voir parmi vous des agitateurs, des 
factieux dont I'audace semblait defier tous les 
obstacles, nous disions :«La France est perdue!» 

« La Convention s'etablit. Son premier et irn-
mortel decret abolit la royaute en France. 

« Cette energiqueet vaste mesure prouve aux 
Frangais que leurs suffrages, en nommant des 
deputes a la Convention nationale, ont proclame 
des heros. 

« Tous les partis rentrent dans le neant. 
« France, tu es sauvee ! 
« 11 ne s'agit plus de prononcer sur la de-

cheance de ton roi lache et perfide ; de ton roi, 
semblable a tous les rois de la terre, quels qu'ils 
soient, fleaux de l'humanite. 

« Votre decret etonne l'Europe. Les autres 
brigands, qualifies rois, n'ont chez nous qu'une 
Republique a combattre, et plus de roi a de-
fendre. 

« Nous sommes armes, nonpour faire des con-

3u6tes, mais pour conserver notre nouvelle 
onstitution. 

« Le roi de Prusse, les Brunswick, les tyrans 
d'Autriche n'ont plus d'espoir; tout Frangais 
arme a jure de sanctionner, par le fer et la mort, 
votre inebranlable decret. 

« 11 n'y aura plus en France qu'un homme en 
delire ou un detestable lache qui pourra medire 
de notre Republique. 

« Braves Legislateurs, poursuivez votre hono
rable carriere, des millions de bras armes vous 
soutiendront; etce ne seraplus unevaine devise 
que celle de vivre libre ou mourir. 

(1) Bibliotheque nationale : Lb10, n8 1796. 
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« Tous les citoyens de la section des Droits de 
I'homme, que nous representons, vous offrent 
pour garants de leur inviolable et saint attache-
ment a la liberte, a l'egalit®, a la Republique, 
leurs proprietes et leurs personnes; ils nous 
chargent de reiterer devant vous leur serment; 
il sera scelle de tout leur sang, s'il le faut; ils 
brulent de le verser pour le salut de la patrie. 
(Vifs applaudissements.) 

I^e President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention decrete qu'il sera fait mention 
honorable de cette adresse au proems-verbal.) 

Un citoyen, d£put& de VIsle-de-France, est admis 
& la barre et donne lecture de l'adresse sui
vante (1): 

« Legislateurs, 

« A peine les rayons de la liberte qui ont 
rechauffe pour jamais la surface de ce vaste 
Empire, eurent frappe de leur douce repercus
sion les habitants de l'lsle-de-France, que dans 
toute cette contree, il ne fut pas un seul homme 
qui, Frangais jusque dans le fond'del'ame, n'eut 
voulu voir devant lui des chateaux forts et des 
Bastilles, pour les abattre et les demolir. 

« J'etais alors, Legislateurs, un de ceux qui, a 
la premiere nouvelle de la conquete des droits 
sacres de I'homme, firent retentir dans les airs 
ces cris, si souvent repetes et tant redoutes des 
tyrans : la liberte, l'egalite, ou la mort. Mes 
sentiments furent prononces depuis avec tant 
de franchise, de t'ermete et de constance que 
tous mes concitoyens daignerent jeter sur moi 
leurs regards favorables, et en m'honorant de 
leur confiance, ils me chargerent deleur repre
sentation dans cette capitale.«Allez,me dirent-ils 
en partant, allez protester aux braves Parisiens, 
allez protester a tous les Frangais qu'ils auront 
jusqu'au dernier soupir des compagnons et des 
fr&res, que cette lie en est toute couverte. Allez 
leur dire que, separes d'eux par l'immensite des 
mers et ne pouvant dans un pressant danger 
rien entreprendre pour le salut de leur patrie, 
nous mettrons tout notre honneur et notre 
gloire a les imiter dans la notre, et a consacrer 
ainsi a rimmortalite, leurs illustres actions. 
Allez leur dire que, Frangais comme eux, ils ne 
feront aucun sacrifice qui ne soit partage 
avec nous; que leurs fetes publiques, que leurs 
ceremonies, aue leur saint enthousiasme seront 
les notres; allez leur dire enfin que si,poursuivis 
par la destinee, il ne leur reste plus un jour 
que la triste necessite de ne faire de leur pays 
qu'un monceau de ruines et d'y creuser un 
tombeau pour s'y ensevelir,nos bras, nosfermes 
bras sauront ici creuser le notre, les imiter et 
mourir pour leur donner un gage de notre 
amour et de nos resolutions. Faitesentre eux et 
nous un pacte sacre qui cimente a jamais, et 
notre couraee, et notre union. 

« Arrive <ians ces murs, tout mon but a ete 
de remplir ma mission, de remplir mon devoir, 
bient6t les sentiments nerveux et ineffagables 
des citoyens armes de l'lsle-de-France ont ete pro-
nonces par ma voix devant la commune de Paris 
et ses tiers habitants, je ne vous parlerai point 
de leurs applaudissements, de leur joie, de leur 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 187, 
piece n° 47. 
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accueil, la vertu se plait toujours dans son 

« D6ja j'avais tout fait pour justifier le choix 
dont on m'avait hojjore, deja mes travaux tou-
chaient a leur terme, les vceux de mes conci-
toyens armes de l'lsle-de-France, se trouvaient 
presque accomplis, et deja je leur avais envoye 
le resultat de toutes mes operations, lorsque la 
memorable journee du 10 aout, que leurs prin-
cipes, comme les miens, avaient longtemps de-
siree, m'a fourni 1'occasion de leur apprendre de 
nouvelles conqu6tes, de nouveaux actes d'he-
roisme et de nouveaux exemples a imiter. 

« Ah ! me suis-je dit a moi-meme : 
« 0 mes concitoyens, pourguoi tant de dis

tance entre vous et les Frangais? 
« Si vous aviez vu comme moi, d'un cote un 

roi traitre, parjure, et des satellites armes pour 
appuyer sa tyrannie, de l'autre un peuple im
mense confiant, genereux, et des bras foudroyants 
prSts a reconquerir, sur ses droits, la liberte, 
l'egalite, si vous aviez vu comme moi des des-
potes perfides et sanguinaires donner le baiser 
de paix aux citoyens et deployer presque aussi-
tot sur eux l'etendard de la mort, vous auriez ete 
saisis de rage et de fureur, vous auriez partage 
leurs dangers; comme eux, vous vous seriez 
pr&npites a travers les fers menagants, vous les 
auriez brises et vous auriez vaincu. Mais le sort 
qui regie tout ne l'a pas voulu. Eh bien, conso-
lez-vous, il vous dedommage, puisqu'il vous 
laisse, et le courage et l'intention. Helas ! com: 
bien de gens pusiflanimes auraient peut-etre ici 
pour eux, et l'amour et l'estime, si, ne voulant 
ou ne pouvaot combattre, ils s'en tenaient a vos 
sentiments. 

« 0 mes concitoyens! me suis-je encore 
eerie, combien il sera douloureux pour vous de 
n'avoir pu cooperer a conquerir l'egalite, mais 
en quelques lieux que le dentin jette l'homme, 
il peut, quand il le veut, etre utile a son pays et 
vous le servirez; vous avez dans la capitale un 
de vos fr6res d'armes qui vous represente et 
qui jouit de toute voire confiance. Songez que 
vous etes toujours presents a sa memoire, que 
par lui, dans chaque circonstance, vos sentiments 
seront connus. Ah! que vos cceurs seront con
tents et satisfaits. 

« Qu'en votre nom il s est pr6sente devant la 
Convention nationaie ; que la, quoique peu for
tune, il a provisoirement offert de ses deniers, 
et avant meme qu'il vous eut informes d'aucuns 
faits, bien sur de ne recevoir de vous que des 
marques d'estime et de reconnaissance, la somme 
de 1 000 livres, pour les frais de la guerre, celle 
de 50 livres, pour les veuves et orphelins de la 
journee du 10 aout, et pareillement et enfin, celle 
de 150 livres, pour l'armement de plusieurs vo-
lontaires parisiens. 

« Oui, braves concitoyens, quand vous saurez 
iusqu'a quel degre les Frangais portent leur 
vertu et leur patriotisme, vous ajouterez sans 
doute a cette somme modique : pour vous elle 
n'est rien, vous etes faits pour de plus grands 
sacrifices. Ah! que le ciel ne m'a-t-il donne des 
richesses immenses. En notre nom, pourle salut 
de la France, j'offre ma vie, que je serai heureux 
d'y joindre ma fortune. , , , 

« Daignez, Legislateurs, daignez agreerle don 
provisoire de mes commettants, j'en fais pour 
eux hommage a la patrie. Quels transports, quelle 
allegresse quand je leur apprendrai que, depuis la 
ioumee du 10 aout, les Frangais et leurs Legisla
teurs font une meme famille qui tous deux sau-

vent a l'envi leur pays, les uns par leurs bras, 
les autres par leurs travaux ! Jetermine, Legisla
teurs, en vous demandant, au nom de mes con
citoyens armes de l'lsle-de-France,*Thonneur de 
prononcer pour eux, devant vous et leur profes
sion de foi et leur serment. « Allez, notre cher 
camarade, m'ont-ils dit en m'embrassant, allez 
pour nous au sein de l'Assemblee nationaie lui 
porter notre voeu en lui parlant ainsi:« Perissent 
les vieillards, les femmes et les enfants; perisse 
la France entiere, qu'elle ne presente pas aux 
yeux de l'univers qu'une terre jonchee de debris 
et de cadavres, avant que sa liberte s'aneantisse; 
quand elle aura succombee, et qu'il ne restera 
plus de trace de son existence, ses ennemis sur-
vivront peut-etre, ils regneront, mais, en re
gnant, aucun d'eux ne pourra dire a un Frangais: 
« Je Vai vaincu. » 

« Jusqu'a ce terme fatal, nous jurons de vivre 
et de combattre pour l'egalite et d'exterminer 
les traitres qui parleront de se rendre (1). 

« Paris, ce 25 septembre, l'an lVe de la liberte, 
le Ier de l'egalite. 

I^e President repond au donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention accepte l'offrande et decrete 
qu'il en sera fait mention honorable au proces-
verbal, dont unextrait sera remis au donateur.) 

Le citoyen CASELLI, au nom des amateurs et 
professeurs d'armes de Paris, est admis a la barre 
et donne lecture de l'adresse suivante (1): 

c Peres du peuple, 
« Les amateurs et professeurs d'armes de 

cette capitale viennent deposer sur le bureau 
une somme de 1,020 livres, produit d'un assaut 
qu'ils onl donne le 2 du present, elle est destinee 
au soulagement des veuves et orphelins dont les 
peres, ou epoux patriotes, ont peri dans la glo-
rieuse journee du 10 aout. Nous esperions, par 
un second assaut, doubler cette somme, mais 
les occupations de M. de Saint-Georges, charge, 
par le ministre de la guerre, de la levee d'un 
corps de hussards, et le depart de plusieurs de 
nos collegues pour les frontieres nous privent 
de cette douce satisfaction. 

« Permettez-nous, Legislateurs, de profiter du 
motif qui nous amene, pour vous assurerde notre 
entier devouement a la cause de la liberte et 
de l'egalite. (Applaudissements.) 

« Signi: BERTRAND, GOMARD, MASSAUT et 
L. CASELLI. »> 

Le President repond au citoyen Caselli et 
iui accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention accepte l'offrande et decrete 
qu'il en sera fait mention honorable au proces-
verbal, dont un extrait sera remis aux dona-
teurs.) 

Le citoyen FRANQOIS-MARIE CHALUMEAU, admi-
nistrateur du district de Melun, est admis a la 
barre, et donne lecture de la petition sui
vante (1): 

« Fondateurs et peres de la patrie, 
« Deux decrets de la seconde legislature va-

lent plus que tous ceux de l'Assemblee cons-

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 187, 
piece n' 46. 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 187, 
piSces n° 44. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PJ 

tituante. lis concernent : 1'un, le partage des 
biens commnnaux; l'autre, la vente des biens 
des emigres. — Le mode de partage des biens 
communaux n'etant pas donne, je viens vous 
le proposer en petition. 

« Je demande done: 
« 1° Que le partage des biens communaux soit 

fait entre tout chef de menage habitant de la 
paroisse, soit homme ou femme; 

« 2° Qu'il sera pr6Ieve pour tout chef de me
nage sans propriete, un arpent de cent perches, 
la perche de vingt pieds; 

« 3° Qu'il sera preleve, pour tout chef de me
nage deja proprietaire, mais non completement, 
d'un tel arpent, la quantite de terre qui le lui 
compl6tera; 

« 4° Que le reste des biens communaux sera 
partage, par portions egales, entre tous les chefs 
de menage de la paroisse, et que les chefs de 
menage aeja compris dans les articles 2 et 3 
participeront a ce partage general comme chacun 
des autres. 

« Le second decret, plus bienfaisant encore que 
ce premier, est celui qui decrete la vente aes 
biens des emigres par lot d'un.de deux, de trois, 
de quatre arpents au plus; je puis declarer qu'il 
a ete rendu sur le memoire et dans les termes 
m6mes du memoire que j'avais donne au bon 
citoyen, Frangois Neufch&teau. Je demande le 
m6me mode d'adiudication pour la vente des 
biens du jadis ordre de Malte, et plus particu-
li^rement encore pour ceuxdes fabriques. Les ha
bitants des paroisses sur lesquelles ces derniers 
sont situes, en jouissent partout a loyer, par pe-
tites portions; ils tremblent de n'en pas obtenir 
la vente par deux, trois et quatre arpents au 
plus. Ces biens, ainsi divises font leur occupa
tion et leur bien-6tre, et Ton distingue, bien 
aisement a leur aisance et a leur population, 
ceiles des communes oil la fabrique est bien 
dotee en fond de terre. J'ajoute seulement que 
les frais d'arpentage, de bornage et des plans, 
qu'il sera necessaire de lever en beaucoup d'en-
droits de chaque lot, seront a la charge du pre-
neur,tantpour ces derniers biens, que pour ceux 
des emigres. 

« Gourageux et sages republicans, voyez dans 
ces trois decrets, ce qui sans eux etait impossi
ble, la facile suppression de la mendicite, la 
regeneration certainedes moeurs, sans lesquelles, 
quelque bien constitue d'ailleurs que soit un 
Etat, il ne peut avoir de vie, et dans beaucoup 
moins d'un siecle, la force de l'Empire que vous 
fondez portee a quarante millions d'ames. 

» Legislateurs, ces biens, que vous ferez sans 
doute, ne seront sentis qu'avec le temps; mais 
un bien comparable a tous ceux que je vous 
annonce et que je vois sortir de ces decrets 
comme subitement, ce sera cette prodigalite de 
subsistances, que je demandais a l'Assemblee 
constituante, dans un ouvrage intitule Ma Chau-
mttre, sur un rayon d'au moins vingt lieues dans 
Paris, serait le seul, comme I'unique moyen de 
sauver Paris et toutes les administrations de 
subsistances des lieux renfermes dans cette cir-
conference, des crises et des effets si souvent 
funestes oil l'embarras de ces approvisionne-
ments ne les exposait que trop frequemment. 
Get inappreciable bienfait, vous le verserez a 
commencer de la fondation de la Republique, 
non seulement sur le diam&tre que je viens 
d'enoncer, mais certainement tres assurement 
sur la totalite de l'Empire et avec lui les bene
dictions du ciel meme, qui suivent toujours ceiles 
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des peuples. Et, moi aussi, j'aurai contribue a 
realiser quelques articles de la prosperity, que 
j'ai passe la moitie de ma vie a r6ver, et dont 
je n'aurai pu encore publier les moyens si faibles 
et si simples que dans ces deux ouvrages. 

« Pauvre par choix, il me reste a deposer sur 
l'autel de la patrie une medaille du sacre, du 
ci-devant roi (je ne l'avais pas comme une image 
du prince, elle restait chez moi, comme un ou
vrage fini de 1'art), un porte col, un cachet, ces 
pieces en argent, et la croix de ma fille en or. 
(Applaudissements.) 

« A Beaulieu, ce 27 septembre, l'an IVe de la 
Republique. » 

l<e President repond au citoyen Ghalumeau 
et lui accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention accepte l'oflxande et en decr&te 
la mention honorable au procSs-verbal, dont un 
extrait sera remis au donateur.) 

Un secretaire donne lecture d'une lettre du ci
toyen Marchand, dragon au 16e regiment, qui re
clame un rapport sur les injustices qu'il a souf-
fertes. 

Lacrolx. Un de ines collogues vient de me 
communiquer une lettre de Narbonne, datee 
d'Angleterre. Par cette lettre, cet ex-ministre 
m'accuse d'avoir regu de lui des sommes consi
derables, pour les distribuer entre Gensonne, 
Thuriot, Albitte, Basire, Merlin, Chabot et moi. 

Je ne reponds a cette atroce calomnie que par 
un fait : Gitovens, lisez les proc^s-verbaux de 
l'Assemblee ; lisez le Logographe de ce temps-li, 
et vous y verrez que, le premier, j'ai denonce 
ce Narbonne, ce mmistre prevaricateur, devenu 
un vil calomniateur. Maisje m'honore d'etre as-
socie dans ses mensonges aux meilleurs pa-
triotes, et je contracte l'obligation solennelle de 
faire declarer Narbonne calomniateur. Sa sen
tence est deja prononcee par la France enti&re. 
(Applaudissements.) 

Thuriot. Je demande qu'on fasse lecture de 
la lettre de Narbonne, ann que le peuple con-
naisse toute son infamie. 

Alasuyer. Cette lettre n'est pas sign6e. Je 
m'oppose a ce qu'il en soit fait lecture. 

Cambon. L'estime de l'Assemblee suffit i la 
justification des membres qui se pretendent in-
culpes par cette lettre. Je demande pour reponse, 
a vous lire demain la redaction de I'acte d'ac-
cusation contre ce traitre. (Applaudissements.) 

(La Convention passe a l'ordre du jour motive 
sur le profond mepris de la Convention pour la 
lettre et pour son auteur.) 

Les citoyens ROBERT, maire de Voncq, d&parte-
ment des Ardennes, et PEGNE, curi de cette com
mune, sont admis a la barre. 

Le citoyen ROBERT, s'exprime ainsi : 
« Representants du peuple frangais, nous 

sommes les interpretes de 7 k 800 citoyens, aux-
quels il ne reste plus que des cendres et leur 
ndelite a la Republique, et qui, pour en avoir 
constamment respecte et suivi les lois, ont 
eprouve les fureurs des ennemis de la liberty. 

« Le lundi 24 de ce mois, la municipality de 
Voncq, district de Vouziers, departement des Ar
dennes, regut ordre, au nom du ci-devant ma-
rechal de Broglie, commandant le corps des emi
gres, dont le quartier general etait pour lors 
etabli a Vouziers, de fournir 400 livres de pain, 
4 milliers de foin et 24 setiers d'avoine. Les of-
ficiers municipaux, fideles a leurs devoirs et & 
la Patrie, s'y refuserent. Dans le courant de la 
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journee, nouvelle sommation, accompagnee de 
menaces d'incendie et d'execution militaire : 
nouveau refus de la part de la municipalite. 

« Le bourg de Voncq se vit alors attaque par 
soixante cavaliers portant Tuniforme des ci-de
vant gardes du corps, gendarmes de la garde et 
chevau-legers. La garde nationale, peu nom-
breuse a cause des volontaires qu'elle a fournis 
a l'armee, les arreta pendant quelque temps, a 
l'aide d'une dizaine de ses freres d'un village 
voisin; mais un renfort de 200 hommes etant 
arrive a ces brigands, elle fut obligee de se re-
tirer pour eviter d'etre desarmee. 

« N'etant plus arr6tee par aucun obstacle, 
cette troupe feroce se porta a la maison du 
maire, et y mit le feu a plusieurs reprises; elle 
le mit pareillement aux differents coins et au 
milieu du bourg. (Mouvements d?indignation.) 

«Enun instant les flammes consumerent la plus 
belle recolte qui ait ete faite depuis longtemps, 
tant en froment et en orge que fourrage et me
nus grains ; les granges qui les contenaient, les 
ecuries et les chevaux de labour qui y etaient, 
pres de 200 maisons, faisant les deux tiers des 
habitations, ont ete reduites en cendres; celle 
du maire, de son frere, depute a la Convention 
nationale, l'eglise, le presbytere, les maisons 
des particuliers les plus riches de l'endroit, les 
fermes les plus considerables. Ces cannibales 
promirent des recompenses a ceux qui leur li-
vreraient le maire et le cure (Murmures d'indi
gnation), forcerent, le sabre sur le cou, d'indi-
quer leurs maisons; emp6ch6rent une mere 
d'entrer dans sa maison pour en retirer trois de 
ses enfants qui y perirent (Mouvements d'hor-
reur), un laboureur, de faire sortir ses chevaux 
de son ecurie, et commirent mille exces aux-
quels les officiers municipaux et autres citoyens 
se deroberent, a la faveur des chemins qu'eux 
seuls connaissaient. Un de ces infortunes, pere 
de famille, a eu le corps perce de deux balles; 
dix-huit, plus malheureux encore, ont ete ga
rottes et emmenes attaches a la queue des che
vaux. (Murmures d'indignation.) Les autres n'ont 
plus pour abri que le ciel, pour nourriture, que 
leurs larmes, et pour consolation, que la cons
cience d'avoir fait leur devoir. 

« lis attendent de la justice de la Convention 
nationale qu'elle voudra bien leur accorder un 
secours provisoire proportionne a la grandeur 
de leurs besoins. II faut au laboureur des se
ntences et des moyens de culture, aux vigne-
rons les ustensiles riecessaires pour la prochaine 
vendange, car tout ce qu'ils avaient a ete brule 
par 1'ennemi. Nous prions aussi l'Assemblee con-
ventionnelle d'ordonner aux corps administratifs 
du departement des Ardennes d'envoyer sur-le-
champ des commissaires pour verifier, estimer 
nos pertes, et indiquer les moyens de les repa-
rer. 

« Mais nos besoins de premiere necessite sont si 
rngents, que nous osons esperer que la Conven
tion nationale n'attendra pas le rapportdes com
missaires des corps administratifs pour nous ac
corder provisoirement une somme de 50,000 li-
vres. Elle ne paraitra pastrop considerable, parce 
que nos pertes sont evaluees par le district de 
Rethel a 1,500,000 livres. 

« Representants, nos malheurs, en attestant 
notre civisme, etablissent nos droits a votre jus
tice; nos concitovens en attendent les effets avec 
la confiance que"leur inspire la generosite de la 
Republique et des citoyens qui la represen
ted. » 
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Un membre: Je demande l'impression de cette 
relation. Elle est propre a augmenter, s'il est 
possible, l'horreur que tous les republicans doi-
vent avoir pour les tyrans et a montrer a nos 
freres combien ils auraient a souffrir de ces bar-
bares, si jamais ils parvenaient a les dominer 
encore. 

Lacroix. Je convertis en motion la demande 
des petitionnaires et je propose qu'il leur soit 
accorde un secours de 50,000 livres. 

(La Convention adopte la motion de Lacroix.) 
Duliem. Je demande que les biens du mare-

chal de Rroglie, qui a ordonne ces devastations, 
soient confisques et qu'il soit enjoint aux admi-
nistrateurs du district de Rernay de faire proce-
der immediatement a leur vente. 

Plusieurs membres : II existe un decret a cet 
egard. 

Cambon. II est temps que les decrets qui or-
donnent la vente des biens des emigres aient 
une prompte execution. II est temps que les emi
gres sachent que nous leur faisons une guerre 
a mort et que ce n'est qu'apr6s leur destruction 
entiere que nous aurons la paix et le calme in-
terieur. (Applaudissements.) Je demande que les 
secours qui sont reclames soient fournis par la 
caisse de 1'extraordinaire sur le produit de la 
vente des effets qui ont appartenu aux emigres. 

(La Convention adopte la motion de Cambon.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention decree, quant k la demande 

des citoyens. du departement des Ardennes, que 
la caisse de 1'extraordinaire mettra, sans delai, 
a la disposition du ministre de l'interieur, une 
somme de 50,000 livres, prise sur les deniers 
provenant des biens des emigres, pour 6tre 
versee, par forme de secours provisoire, aux 
citoyens de Voncq, departement des Ardennes. » 

Cambon. Vous venez, par ce decret, de con-
sacrer le principe que les biens des emigres 
doivent etre particulierement consacres a ind'em-
niser les citoyens qui seront victimes des ravages 
de la guerre. Cependant, il n'est encore rentre 
k la caisse de 1'extraordinaire que 80,000 livres 
par le produit de la vente des biens. Ces ventes 
ne s'effectuent que dans un petit nombre de 
departements; dans les autres la loi reste sans 
execution par la negligence des administrateurs. 
Je demande que le ministre de l'interieur soit 
expressement charge d'employer tous les moyens 
coercitifs qui sont en sou pouvoir, pour obliger 
les administrations k accelerer l'operation de 
ces ventes. 

Collot d'Herbois. II est une mesure depuis 
trop longtemps negligee et qui est de la plus 
grande urgence. C'est de remettre en vigueur le 
decret que le veto royal a paralyse. Je demande 
que la Convention nationale decrete la peine de 
mort contre tous les emigres quelconques, qu'ils 
soient ou non les armes a la main, qui se 
trouvent sur le territoire des despotes avec 
lesquels nous sommes en guerre. Le sang des 
citoyens frangais, des femmes, des enfants 
egorges par l'instigation de ces traitres, crie 
vengeance contre eux. Et ce n'est point assez 
que les emigres, qui combattent contre leur 
patrie, ne puissent echapper au glaive de la loi; 
sans doute ceux-la seront punis; mais il est 
encore une espece d'emigres qui attendent 
l'instant de rentrer en France. Ils se persuadent 
que sous pretexte qu'ils n'ont pas pris les armes 
contre elle, la patrie les recevra dans SOR sein. 
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Non, la patrie ne peut les reconnaitre ; elle les 
reprouve, et je demande contre eux l'execution 
du decret. (Applaudissements.) 

Cambon. En attendant que nous puissions 
les atteindre, prenons les moyens les plus 
propres a parvenir a la confiscation totale de 
leurs biens; car il nous 1'aut des fonds pour 
indemniser les malheureux habitants des eam-
pagnes qui sont en proie aux fureurs de ces 
brigands. II existe beaucoup de capitaux de ces 
emigres deposes entre les mains des notaires de 
Paris et de differents banquiers de la Repu-
biique. Je propose de decreter que, dans les 
vingt-quatre heures, tous les banquiers, nego-
ciants, compagnies, payeurs d'e rentes, notaires, 
agents de change et autres depositaires de 
deniers appartenant a des emigres, seront tenus 
d'eu faire la declaration a la municipality de 
leur domicile, et de verser ces fonds, dans les 
vingt-quatre heures suivantes, dans la caisse 
des receveurs de districts. (Applaudissements.) 
Et com me toute loi qui n'est point coercitive 
par l'attache d'une clause penale est bientot 
eludee, et comme tons ceux qui conservent des 
biens aux emigres sont leurs complices, et 
doivent 6tre traites comme receleurs d'effets 
nationaux, je demande que tous ceux qui con-
treviendront a ce decret soient punis ae mort. 

Un membre: Ce n'est point assez de prononcer 
des peines contre les emigres, il faut encore 
que la loi atteigne leurs emissaires, fauteurs et 
complices. La Republique ne peut conserver dans 
son sein des tigres qui la devorent. II est avere 
qne les troubles interieurs, les agitations du 
peuple, fruit de l'egarement, sont les effets 
funestes des manoeuvres aristocratiques des 
agents des emigres. Je voudrais qu'il l'ut enfin 
porte une loi severe pour arreter ces exces et 
en punir rigoureusement les auteurs. {Applau
dissements.) 

G'est pourquoi je demande que tous parents, 
tuteurs, curateurs, etc., qui ont notoirement 
excite, favorise, autorise ou tolere Immigration 
de leurs tils ou pupilles, soient punis de la con
fiscation de leurs biens et de trois ans de 
detention. 

Osselin. Si vous voulez assurer l'effet du 
decret propose par Cambon, il faut en meme 
temps que vous arr6tiez tous les moyens qui 
pourraient etre employes pour le rendre nul. 
Au moyen de transactions, de transports, il 
serait possible qu'on parvint a detruire l'effet de 
ce decret. Je demande que vous portiez votre 
attention sur cet objet important dans la loi que 
vous allez etablir. 

Cliarlicr observe qu'une loi existante a prevu 
cet inconvenient. 

Buzoi demande que les diverses propositions 
additionnelles au decret propose par Cambon 
soient toutes renvoyees a un comite pour en 
former un travail complet, et que la redaction 
soit presentee demain matin. 

(La Convention renvoie toutes les propositions 
au comite de legislation pour presenter demain 
matin un projet deloi.) 

Une deputation des patriotes suisses 6tablis en 
France est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation donne lecture de 
l'adresse suivante (1) : 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 81. 
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« Legislateurs, 

« Les patriotes suisses, tant ceux qui nabitent 
en France que ceux qui gemissent encore sous 
le joug du despotisme, nous envoient temoigner 
a la Convention nationale tout l'inter6t qu'ils 
prennent a la Revolution frangaiseet a la propa
gation des grands principes qui emanent de 
votre sein. Les patriotes suisses sont venus plus 
d'une fois deposer leurs plaintes et leurs inquie
tudes dans le sein du Corps legislatif. 

« Les crimes commis dans la journee du 
10 aotit nous ont indigne sans nous surprendre; 
car nous avions prevu depuis longtemps que 
les mercenaires qui commandaient les aristo-
crates helvetiens deviendraient tot ou tard les 
assassins du peuple qui les soldait. Nous avons 
sollicite leur licenciement; nous avons publie 
plusieurs ecrits a cet egard : la tribune des 
Jacobins et la barre de cette auguste assemblee 
ont retenti de nos craintes, et pour prix de nos 
sollicitudes, nous avons eu la douleur de nous 
entendre qualifier « d'intrigants lances par les 
ennemis de la chose publique ». Ah! legislateurs, 
une funeste experience n'a que trop appris que 
nos presomptions etaient fondees : nous con-
naissons les despotes helvetiens et nous savons 
de ce dont ils sont capables. 

« Les Frangais et les Suisses sont dans l'erreur 
sur les evenements du 10 aout. Les uns ne 
voient que des Suisses dans les assassins du 
peuple, et on a cherche a persuader aux autres 
qu'on avait impitoyablement egorge 40,000 de 
leurs concitoyens.' Ces deux assertions sont 
egalement fausses, car il n'y avait aux Tuileries 
que tres peu de gardes suisses, mais un grand 
nombre d'habits rouges, ce qu'il ne faut pas 
confondre. Nous avons pense qu'il etait de notre 
devoir d'eclairer les deux nations sur cette catas
trophe. Nous avons retabli la veracite des faits : 
des temoins oculaires nous ont instruits et 
l'ouvrage dont nous venons vous faire hom-
mage est le fruit de nos recherches. 

« Ah! si l'effusion de notre sang pouvait hater 
d'un seul moment le reveil du peuple suisse, 
nous en prenons Dieu a temoin, nous courrions 
le repandre et nous mourrions trop heureux si 
nous etions tous ensevelis sous la chute du 
despotisme!... Sans doute ils sont inexcusables 
ces Helvetiens degeneres, mais permettez-nous, 
Legislateurs, de dechirer le voile epais qui 
couvrait cette trame detestable, et les larmes de 
la commiseration couleront sur leurs cendres 
execrees. 

Les modernes Gesslers, qui despotisent les 
descendants de Guillaume Tell, font ccpurber 
sous leur verge de fer toutes les parties de 
l'administration civile et militaire. 

En Suisse, le Senat et les autorites judiciaires 
ne sont remplis que par eux ou par leurs 
agents; en France, ils se sont arroge le droit 
de posseder, seuls, les grades superieurs de 
l'armee et ces postes d'eclat et de confiance dont 
Faction est reelle et toute-puissante. Oui, legis
lateurs, nos compatriotes ne peuvent qu'etre 
egares et non corrompus: l'horreur de la servi
tude vit encore dans leurs ames fieres et repu-
blicaines; la lethargie ou ils semblent encore 
plonges n'est qu'un calme apparent qui sert a 
murir une insurrection generale qui s'annon-
cera sous peu par une explosion terrible. 

« Legislateurs, nous sommes charges formel-
lement par nos concitoyens domicilies a Paris, 
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ainsi que 1'un de nous, au nom de ceux de ses 
coinpatriotes qui servent avec lui dans les ar-
mees des generauxKellermann etDumouriez, de 
vous exprimer le serment solennel qu'ils ont 
fait d'etre les premiers a faire briller leurs 
armes sur le sommet des Alpes, d'y defier la 
coalition de leurs tyrans, de les aneantir ou de 
mourir pourvotre cause, qui estdevenue laleur 
et celle du genre humain. 

« Plus de huit cents d'entre eux s'etaient deja 
incornores dans l'armee frangaise avant leur 
licenciement. L'orage politique se grossit et 
vous verrez de nouveaux Guillaume Tell s'elancer 
de leur nacelle et percer le sein des oppres-
seurs de leurs families. Peuple frangais, qui 
avez tant de droits a notre reconnaissance, nous 
allons etre dignes de vous, un combat a mort va 
s'engager entre nos tyrans et nous; la certitude 
que vous seconderez nos efforts, que vous ap-
plaudirez a nos succfes, que vous partagerez nos 
triomphes, nous est un garant infaillible de la 
victoire. Le jour n'est pas loin ou les despotes 
apprendront enfln que leur force ne git que 
dans l'ignorance des peuples. Eclairez, Legisla
teurs, eclairez toutes les nations del'univers, et 
la Republique frangaise, deviendra la Republique 
universelle. (Applaudissements.) 

« Signt: J. DESONNAR, CHANNEY, ROUL-
LIER, M. GASTELLA, J. HOLLY, 
NIQUELTE et BOUARD. » 

I^e President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

Ciorsas assure l'Assemblee que cet ecrit est 
le fruit du civisme le plus pur; que les faits qui 
y sont cites sont veridiques, et qu'il est tr6s 
propre a detruire les fausses impressions des 
malveillants. II en demande mention honorable 
et le renvoi au comite diplomatique. 

(La Convention decrete la mention honorable 
au proc6s-verbal et le renvoi au comite diplo
matique de l'ecrit que les patriotes suisses re-
mettent sur le bureau.) 

Un membre rappelle que la ville de Mezi&res a 
presente une petition pour obtenir des subsis-
tances. II en fait la demande pour la mettre 
sous les yeux du pouvoir executif. 

(La Convention renvoie cette demande au mi-
nistre de l'interieur.) 

Un jeune citoyen, n'etant pas encore en age de 
porter les armes, mais portant un habit de garde 
national est admis a la barre et offre un don 
patriotique de 100 livres pour les frais de la 
guerre, en attendant qu'il puisse combattre lui-
meme. Oil lui demande son nom; il se refuse a 
le dire. 

(La Convention accepte l'offrande et en decrete 
la mention honorable au proc&s-verbal.) 

Le citoyen SAINT-PRIX, au nom des citoyens 
soctttaires du Theatre de la Nation, est admis a la 
barre et offre, pour les frais de la guerre, le pro-
duit d'une representation donnee jeudi dernier, 
et se montant & 2,241 1. 17 s. 

1^® President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la stance. 

(La Convention accepte l'offrande et en de
cree la mention honorable au proc6s-verbal, dont 
un extrait sera remis aux donateurs.) 

Une deputation de la section des Quinze- Vingts 
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est admise a la barre. L'orateur de la deputation 
donne lecture de l'adresse suivante (1): 

« Legislateurs, 

« La section des Quinze-Vingts, qui n'a pas 
craint de poursuivre autrefois le despotismecou-
ronne, vient vous denoncer aujourd'hui la com
mune de Paris. Les decrets de l'Assemblee legis
lative sont sans vigueur ou meprises, les votres 
meme demeurent sans execution, et cependant 
le pouvoir executif ne poursuit pas devant les 
tribunaux des magistrats prevaricateurs qui 
cherchent a perpetuer le desordre et l'anarchie, 
lorsque deux jours avant votre installation, l'As
semblee legislative decrete que sous trois jours 
la municipalite de Paris serait renouvelee en 
entier, lorsque vous-memes citoyens, legislateurs, 
avez ajoute a cette loi quelques articles pour en 
faire le complement. Vous etes-vous imagines 
que la municipalite ne la mettrait point a exe
cution, ou que le ministre negligerait les me-
sures necessaires pour venger la majeste natio
nale outragee? Cependant le fait est constant et 
nos municipaux provisoires se jouent des decrets, 
comme ils ont fait de ceuxde vos predecesseurs, 
la loi est meprisee et votre autorite avilie, nous 
n'avons plus de maire, plus de procureur de la 
commune, plus d'administrateurs de police en 
etat de remplir des fonctions aussi essentielles. 

« Enfin, malgre vous, tout est provisoire a 
Paris, la tyrannie seule de nos municipaux pa-
trioticides semble s'eterniser. N'est-il done pas 
temps que Pempire de la loi prenne la place de 
l'anarchie, du despotisme et de la licence? 

« Parlez, Legislateurs, et bientot ces nouveaux 
tyrans ne souilleront plus le sol de la liberie: 
la section des Quinze-Vingts vous offre a cet 
effet son courage et ses forces, car elle pense 
que e'est de l'execution des lois que dependent 
notre liberte et le bonheur de la Republique. 
Elle pense que la loi ne vaut qu'autant qu'elle 
est respectee. Mais elle ne peut PStre si elle est 
le fruit de la passion ou de l'inconseguence. 

« La loi doit 6tre murement reflechie et tou-
jours precedee de la certitude de l'execution. 

« Songez-y, Legislateurs, la municipalite veut 
se mesurer avec vous et si vous tlechissez, vous 
perirez avec elle. (Vifs applaudissements.) 

« Signt: LAFONTAINE, RENET, greffier; PRE-
VERDY, BRANCHON. » 

lie President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

Dufriche-Walaze. Je demande qu'il soit de
crete que la municipalite de Paris rendra compte 
demain de l'execution de la loi. 

Sergent. Une seule reflexion suffira pour re-
pondre a la denonciation qui vous est faite et qui 
me parait tres mal fondee. Sans doute il a ete de
crete que la municipalite de Paris serait renou
velee sous trois iours; mais voici les obstacles 
qui ont differ^ l'execution de ce decret: Une 
loi anterieure porte qu'avant les elections, tout 
citoyen sera tenu d'aller faire a sa section la 
declaration de son domicile, d'y preter le ser
ment et de se munir d'une carte (Murmures) qui 
servira a entrer dans les assemblies, et & dis-
tinguer, dans des moments de troubles, les bons 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 190, 
piece n° 82. 
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citoyens des agitateurs. II fallait que cette ope
ration filt faite avant le renouvellement du corps 
municipal. (Murmures.) La municipality a fait 
passer aussitot, dans toutes les sections, des mo-
deles d'actes, des registres et des cartes, pour 
que chaque citoyen put s'en munir. Mais cette 
operation a traine en longueur et a, par conse
quent, retarde la convocation des sections. Ge 
retard n'est done pas le fait de la municipality, 
qui s'est ensuite occupee de l'execution de la loi 
sur la reelection de ses membres. Vous en con-
naitrez bient6t le resultat; mais je demande, 
avant tout, le renvoi de la denonciation a un co-
mite. 

Basire. J'observe que la commune de Paris 
a entre ses mains un nombre considerable d'ef-
fets, bijoux, assignats provenant des maisons 
ci-devant royales, qu'elle est en outre deposi-
taire d'objets de pareille nature, saisis chez des 
personnes suspectes, dont l'arrestation a ete or-
donnee par la municipalite, et qu'on evalue ces 
divers objets a plus de 12 millions. Je demande 
que les membres actuels de la commune soient 
tenus de rendre leurs comptes avant leur rem-
placement. (Vifs applaudissements.) 

Barbaroux. II semble que, pour eluder l'exe
cution du decret, on veuille d'abord nous amuser 
ici avec des cartes. (Applaudissements.) II est 
temps que l'autorite municipale s'abaisse devant 
l'autorite nationale. Depuis trop longtemps la 
commune de Paris desobeit a vos decrets. {Ap
plaudissements.) Je demande que le ministre ae 
rinterieur instruise la Convention des mesures 
qu'on a dii prendre pour l'execution du decret 
relatif au renouvellement des municipality, et 
que celle de Paris soit enfin tenue de rendre ses 
comptes. Je demande aussi qu'il soit forme dans 
le sein de la Convention une commission extraor
dinaire pour examiner la conduite de cette com
mune et recevoir ses comptes : car e'est la jus
tice et la fermete qui affermissent les revolu
tions. {Applaudissements.) 

Un membre: II est d'autant plus ridicule de 
venir arguer de la distribution des cartes, pour 
iustifier l'inexecution de la loi sur le renouvel
lement de la municipalite, que e'est la munici
palite elle-meme qui a propose k l'Assemblee 
legislative de reconnaitre les citoyens au moyen 
de ces cartes. Ne croit-on pas qu'elle n'a indique 
cette mesure que pour se menager un pretexte 
de retarder l'execution de la loi? 

Taliien. J'appuie les differentes propositions 
c[ui vous ont ete faites relativement au compte 
a exiger des membres de la commune. 

A l'egard de l'inexecution de la loi sur le renou
vellement, j'observerai que deux motifs ont seuls 
cause ce retard: 

1° L'organisation actuelle de la municipalite 
est extremement vicieuse; elle est etablie sur 
d'anciens errements susceptibles de reformes 
indispensables; et le Code aristocratique deDe-
meunier, qui a anciennement prevalu sur le 
projet des commissaires des sections, ne peut 
plus subsister sous le regime de la liberte re-
publicaine. La municipalite s'est occupee des 
mo.vens d'en reparer les vices; 2° le mode d'elec-
tion a encore occasionne quelques difficultes. On 
a voulu attendre encore que vous eussiez pro-
nonce sur une petition, ayant pour objet de 
faire faire les elections a haute voix. Cepen-
dant, la commune a pris toutes les mesures ne-
cessaires pour parvenir au prompt renouvelle
ment de ses membres. (Murmures.) Elle a ordonne 
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une convocation a cet effet pour le 9 du mois 
prochain. (Murmures.) 

A la verite, je pense que ce terme est trop re-
cule; mais le ministre de l'interieur donnera, 
sans doute, des ordres et prendra des mesures 
pour hater davantage l'execution du decret. 

Un membre: La commune se moque des ordres 
du ministre de l'interieur. 

Taliien. Je dois ajouter quelques mots pour 
repondre aux inculpations dirigees contre la 
municipalite de Paris, par rapport aux comptes 
qu'elle est obligee de rendre. J'avouerai d'abord 
qu'il a ete commis une violation d'un arr6te rendu 
par le conseil general de la commune, portant 
que nul membre ne pourrait abandonner ses 
fonctions qu'il n'eut prealablement rendu ses 
comptes. Quant a moi, je les ai rendus, et ils 
ont ete apures, il y a trois jours. Mais je crois 
que quelques autres membres qui sifegent dans 
cette Assemblee, n'ont pas encore satisfait a cette 
formalite. 11 faut que la municipalite ait rassemble 
ces differents comptes des commissions et ges-
tions particulieres confiees a chacun, et qu'elle 
les ai apures avant de pouvoir vous presenter le 
compte general. 

Quant aux depots qui lui ont ete confies, je puis 
assurer que la commune n'en a point abuses... 

Un membre: Et les prisonniers du 2 septembre? 
Taliien... et peut-etre qu'en effet les comptes 

du comite de surveillance ne sont point apures. 
Mais, quant a ceux de la commune, j'ose assurer 
la Convention qu'ils lui seront rendus avant 
quinze jours. 

Ce sera alors un nouveau triomphe pour la 
commune de Paris (Murmures) et un moyen vic-
torieux de detruire les calomnies dont elle a ete 
l'objet. (Murmures.) 

Ce compte sera clair, exact, precis, et repondra 
parfaitement a ceux qui meconnaissent les ser
vices que la commune de Paris a rendus a la 
chose publique. (Murmures.) On voudrait faire 
oublier qu'elle a fait la Revolution du 10 aoCit. 

Plusieurs membres : Et celle du 2 septembre! 
Basire. J'observe a l'opinant que la distinc

tion qu'il vient d'etablir est fort singuliere. La 
commune de Paris doit etre solidairement res-
ponsable de tout ce qu'a fait le comite de sur
veillance qu'elle a elle-m6me institue. (Applau
dissements.) 

Plusieurs membres : La discussion fermee ! 
(La Convention ferme la discussion et decree 

que le ministre de l'interieur lui rendra compte 
demain des mesures qu'il a prises pour l'execu
tion de la loi qui ordonne que la municipalite 
provisoire rendra compte de sa gestion.) 

Une deputation des citoyens de la commune de 
Saint-Germain-en-Laye est admise a la barre. 

Vorateur de la deputation donne lecture de 
l'adresse suivante (1): 

« Legislateurs, 
« Quand de nombreuses adresses vous appor-

tentdetouslesdepartements I'adhesion generale 
aux resolutions grandes et vigoureuses qui ont 
signale vos premieres seances, il est du devoir 
de la commune de Saint-Germain-en-Laye de 
vous exprimer ici, de vive voix, l'assentiment 
general de tous ses membres. 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 189, 
piece n° 81. 
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« Elle vous remercie par l'organe de ses de
putes de ces decrets a jamais memorables qui 
ont affermi les bases de notre liberte et en con-
solideront l'edifice. 

« Point de liberte sous les rois. 
« G'est done de 1'heureuse formation de cette 

Convention nationale que datera l'ere glorieuse 
de la Republique frangaise. Tout se renouvelle 
par vous, et pour nous et ce sera l'effet des heu-
reuses lois que votre sagesse prepare, le consen-
teraentdu peuple et l'harmonie du pouvoirexe-
cutif en assureront l'execution pour le bonheur 
de tous. 

« Les voeux de toute la France sont aussi ceux 
de la commune de Saint-Germain-en-Laye. 

«< Tous les citoyens de cette commune vous 
offrent tout ce qui est en leur pou voir, leurs biens 
et leurs vies pour la tranquillite, la surete et 
l'heureux achSvementde vos immenses travaux. 
(Applaudissements.) 

« Pour copie conforme: 

« Sign6: LEGENDRE, greffier. » 

I^e President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

Un secretaire donne lecture des lettres sui-
vantes: 

1° Lettre des commissaires de la tresorerie na
tionale qui font passer a l'Assemblee le procbs-
verbal de verification et cloture de la gestion du 
trcsorier general des ci-devant Etats de Bourgoane, 
qu'ils ont dresse en execution de la loi du 20 de 
ce mois. II en resulte que les fonds dispo-
nibles trouves dans la caisse, et montant a 
138,858 1. 8 s. 11 d., ont ete verses a la tresorerie 
nationale. 

Le caissier a observe qu'etant dessaisi de ces 
fonds, il ne pouvait acquitter pour environ 
100,000 livres de rentes qui restaient dues par 
les ci-devant Etats de Bourgogne pour des par
ties arrierees. 

(La Convention renvoie le compte rendu des 
commissaires de la tresorerie nationale au comite 
des finances.) 

2° Lettre de Servan, ministre de la guerre, qui 
communique a la Convention un^ lettre du mar6-
chal de camp Moreton, relative a Vaffaire de Saint-
Amand; ces lettres sont ainsi congues : 

« Monsieur le President, 

« La copie que je joins ici, d'une lettre du 
lieutenant general Moreton, commandant l'armee 
du Nord, fera connaitre a la Convention 1'affaire 

ui a eu lieu le 27 de ce mois, a l'attaque de 
aint-Amand. Elle lui fera connaitre aussi les 

causes qui se sont opposees a ce qu'elle ait ete 
aussi heureuse qu'on avait le droit de l'attendre. 
Les details affligeants qu'en donne Moreton, me 
mettent dans la necessite de renouveler a l'As
semblee la proposition, que je lui ai i'aite, de 
donner au ministre de la guerre les moyens et 
le pouvoir necessaires pour reprimer les ecarts 
des troupes. 

« Je n'ai jusqu'a ce moment aucune nouvelle 
des armees reunies, ni du Midi. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Le Ministre de la guerre, 

« Sign6: SERVAN. »» 

1. [30 septembre 1792.] 

Copie de la lettre du g6n6ral Moreton, au ministre 
de la guerre: 

« Valenciennes, le 28 septembre 1792. 

« J'avais l'honneur de vous marquer dans ma 
derniere depeche, que je m'occupais d'operer 
sur ce point-ci de la frontiere une diversion qui 
put inquieter l'ennemi, ou au moinsreplier quel-
(jues-uns de ses postes et l'eloigner de nous; 
j'avais en consequence resolu d'attaquer Saint-
Amand, ou je savais que l'ennemi avait environ 
800 hommes et du canon, et oii il etablissait des 
retranchements. Notre attaque s'est faite a la 
pointe du jour; et apres une vigoureuse defense 
ae troisheureset demie,l'ennemi a evacuelaville 
en dirigeant sa retraite sur Maulde et Orchies. 
II a laisse une quarantaine de morts et quelques 
prisonniers, et il a emporte avec lui un grand 
nombre de blesses. Nous avons perdu quatre 
hommes et environ quinze blesses. 

« Nos troupes ont montre un grand courage et 
beaucoup de subordination pendant Taction; 
mais, du moment qu'elles ont ete en possession 
de la vilie, il n'y a plus eu de moyens d'empe-
cher le soidat de se debander et de piller beau-
coup de maisons. (Murmures.) Quelques officiers 
meme ont partage ces exces (Murmures pro
long 6s); une grande partie de la troupe s'est 
enivree au point de n'6tre plus capable de rendre 
aucun service si l 'ennemi eut attaque. Le mare-
chal de camp Ferrand a, en consequence, fait 
approcher de lui pour le soutenir, en cas de be-
soin, un second corps de 1,200 hommes que j'avais 
mis a sa portee sous les ordres du marechal de 
camp Lamorliere. 

« Pendant ce temps arrivait a Saint-Amand le 
detachement de la garnison de Conde qui avait 
marche sur Bruille, et qui se livra aux memes 
exces. Le marechal decamp Ferrand apprit alors 
que la partie de la garnison de Bouchain, qui 
s'etait portee sur Marchiennes, avait ete repoussee 
par l'ennemi qui y etait retranche derriere la 
Scarpe avec trois pieces de canon; que M. Marasse 
n'avait pu (aire sortirde Douai que 200 hommes 
qui ava.ient attaque le poste de Coutiches en avant 
d'Orchies, et qui n'avaient meme pu l'entamer, 
parce qu'il avait ete renforce a temps par Or
chies. 

« Ces nouvelles, jointes a la situation de la 
troupe dans Saint-Amand, determinerent M. Fer
rand a evacuer cette ville, dans laquelle il pou
vait facilement etre attaque par des troupes du 
camp de Maulde, et tourne par celles d'Orchies 
et de Marchiennes, de maniere a ce que sa re
traite fut coupee. 

« Cetteexpedition,Monsieur,n'a pas eu,comme 
vous voyez, tout le succes que je pouvais en 
attendre; mais beaucoup de causes y ont con-
couru; l'impossibilite ou a ete M. Marasse d'atta
quer Orchies, le renforcement du poste de Mar
chiennes, que nous ne savions pas; le defaut de 
cavalerie, qui ne consistait qu'en 100 hommes, 
a ce detachement, enfin Tindiscipline de la 
troupe, qui, apres s'etre parfaitement conduite 
pendant Faction, s'est totalement debandee, a 
quelques compagnies de grenadiers pres. Tout 
cela nous a empfiches de garder Saint-Amand, 
de pousser l'ennemi dans sa retraite et de lui 
faire des prisonniers. Cependant il me reste une 
satisfaction, e'est que cette expedition, qui a ete 
conduite avec zele et intelligence par le mare
chal de camp Ferrand, donne une bonne idee du 
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courage de nos troupes, et qu'a leur indiscipline 
pres, personne n'a de reproches a se faire. 

« Le lieutenant giniral en chef de I' Hat-major 
de Varm6e du Nord. 

« Signi: J.-H. MORETON. » 

« P. S. J'apprends a Finstant que l'ennemi est 
rentre hier au soir en forces dans Saint-Amand, 
presque aussit6t la retraite de M. Ferrand, et 
qu'il a fait sommer le village d'Hasnon de payer 
la moitie des impositions des annees 1791 et 1792. 
11 s'y porte ce matin; je viens d'y envoyer 
400 nommes et du canon. » 

Poultier. Voulez-vous savoir quelle a ete la 
cause de cette fureurde la troupe contre les habi
tants de Saint-Amand? G'est que cette ville a ete, 
il y a quelques semaines, livree par eux aux 
Autrichiens, qui ne s'en seraient pas empares 
sans cette trahison. Je me trouvais alors dans 
l'un des bataillons qui y etaient en garnison, et 
j'atteste ce fait. 

Salle. Tant que justice ne sera pas faite au 
peuple et aux soldats, vous n'aurez pas de dis
cipline. Le maire de Saint-Amand a fait des re-
jouissances lorsque les Autrichiens y sont entres; 
il leur a donne un bal que Mme la mairesse a 
ouvert. Ces trahisons n'etaient-elles pas faites 
pour irriter des soldats qui se sacrifient pour la 
liberie? Je demande que le comite de legislation 
soit charg6 de nous presenter un projet de loi 
penale contre 1%b crimes de cette espece. 

Dubois de BHIegarde. J'ajoute que le maire 
et les officiers municipaux de Saint-Amand ont 
assiste au Te Deurn chante par les moines, pour 
celebrer la prise de cette ville par les Autri
chiens et que le maire a donne le premier coup 
de hache pour abattre l'arbre dela liberte. Voila 
la cause du pillage et de la vengeance des soldats. 

11 est indispensable d'envoyer sixcommissaires 
dans le departement du Nord. Deux resteront a 
Valenciennes pour v recevoir et examiner les 
differentes plaintes; deux visiteront les hopitaux 
et les administrations et deux autres marche-
ront a la t6te des colonnes. (Applaudissements.) 

D Anust. Non seulement le maire de Saint-
Amand a fait des rejouissances et donne un bal 
aux officiers autrichiens; mais il a accepte de 
l'empereur la place de prevot de Saint-Amand, 
qui a ete retablie en sa faveur. Les officiers mu
nicipaux ont la plupart imite sa conduite et se 
sont fait breveter par l'empereur. G'est aussi en 
vertu de semblables brevets, que ceux d'Orchies 
ont donne des ordres aux communes voisines, 
sous peine d'executions militaires. 11 est indis
pensable que des commissairesde la Gonvention 
nationale soient envoyes dans ce departement, 
pour prendre les mesures extraordinaires que 
necessite l'incivisme de la plupart des munici
pality et reprimer les desordres. 

Un membre : Et l'aristocratie des religieuses, 
a qui nous avions conserve par pitie leurs mai-
sons, et qui emploient aujourd'hui tous les 
moyens de nous trahir! A Lannoy, elles desi-
gnaient du doigt, dedessus la porte de leurcou-
vent, les maisons des patriotes, pour les faire 
piller, et elles firent ainsi egorger plusieurs 
citoyens. 

MSuheui. Je demande que le pouvoir executif 
soit charge de faire examiner la conduite des 
officiers gen6raux qui ont signele proces-verbal 
du conseil de guerre tenu pour la levee du camp 
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de Maulde, et surtout celle du general Moreton. 
Depuis la levee de ce camp, il y a pr6s de 300 com
munes au pouvoir de l'ennemi et ses devasta
tions nous occasionnent deja une perte de pres 
de 20 millions. Tout, dans ce mouvement, a 
decele la profonde ignorance des chefs. N'est-ce 
pas par imperitiequ'ils ontlaisse dans la riviere 
de l'Escaut 52 bateaux charges de fourrages, qui 
ont servi de pontons a l'ehnemi? N'est-ce pas 
par imperitie qu'en levant ce camp ils ont laisse 
au pouvoir de l'ennemi 52,000 palissades, et 
qu'ilsont abandonne, comme par oubli, 800 hom
ines de l'arriere-garde, a qui ils n'ont donne au-
cun ordre? J'appuie done la proposition faite 
d'envoyer des commissaires. Ils auront a desti-
tuer les generaux ignorants, a contenir les mu
nicipality aristocrates et ils pourront forcer les 
habitants des campagnes a porter leurs vivres 
dans les places fortes. 

Dubois de Bellegarde. Nous vous ferons 
demain, Dubois-Dubais, Delmas et moi, le rap
port de la mission que nous avait confiee F Assem
ble legislative dans le departement du Nord; 
il vous prouvera que les faits avances par les 
preopinants sont parfaitement exacts. 

Merlin {de Douai). Je demande qu'il soit forme 
un conseil de guerre pour examiner en particu-
lier la conduite du lieutenant general Moreton-
Chabrillan. 

J'ai a proposer ensuite une autre mesure qui 
est duressortdu comite de legislation. De grands 
crimes ont ete commis a Saint-Amand. On vous 
a deja donne connaissance de la conduite du 
maire. Les ci-devant officiers seigneurs ontsouf-
fert qu'on les reintegrat dans leurs fonctions au 
nom de l'empereur. Tous les ci-devant moines, 
accourant au bruit du canon, se sont fait reins-
taller dans leur abbaye, et ils ont chante un 
Te Deurn pour celebrer cet avantage rem porte 
par les Autrichiens sur I'imperitie de nos gene
raux. Enfin le receveur des droits d'enregistre-
ment et des benefices des domaines nationaux, 
an lieu de fuir avec ses registres et sa caisse, 
comme on lui en avait donne l'ordre, les a li-
vres au pouvoir de l'ennemi. Je ne ttnirais pas 
si j'entreprenais de vous raconter tous les delits, 
tous les crimes, tous les attentats dont le de 
partement du Nord a ete le theatre depuis la 
levee du camp de Maulde. II faut poursuivre et 
punir ces crimes. Mais la marche de la proce
dure actuelle est trop lente, et en meme temps 
inapplicable aux circonstances. 11 faut qu'un 
juge de paix fasse les instructions preliminaires 
et mette le prevenu en etat d'arrestation. Eh 
bien, vous ne trouverez pas dans ce departe
ment un seul juge de paix qui ne soit infecte 
d'aristocratie. Si vous voulez, citoyens, que les 
crimes soient punis, vous devez aneantir la ju-
ridiction de ces juges de paix et charger le co
mite de legislation de vous presenter un mode 
nouveau de procedure pour la poursuite et la 
punition de ces forfaits. 

(La Gonvention adopte la proposition de Merlin 
(de Douai) et ajourne celle tendant a envoyer 
des commissaires dans le departement du Nord.) 

Le secretaire, continuant la lecture des lettres : 
3° Lettre de Servan, ministre dela guerre, pour 

annoncer que le colonel Stettenhoffen, qui a servi 
avec une egale distinction en Russie et en France, 
propose de lever un corps de cavalerie a Finstar 
des cosaques, en le composant pareillement des 
citoyens qui habitent les villages, en se servant 
de leurs chevaux, dont on leur tiendrait compte 
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d'apres l'estimation, etc. Le ministre, & qui ce 
projet, a paru avantageux, propose d'autoriser 
la levee de ce corps et d'ordonner qu'il en sera 
leve de semblables dans les departements qui 
sont maintenant le theatre de la guerre. 

(La Convention renvoie ces propositions au 
coraite de la guerre, ainsi que les pieces qui y 
ont rapport.) 

Un secretaire : Un courrier extraordinaire ap-
porte a l'instant une ddp&che de la municipality 
de Lille, en date du 29 septembre; elle est ainsi 
congue : 

« Nous vous adressons copie de la sommation 
qui vient de nous etre faite de livrer la ville et 
la citadelle a l'empereur. Nous y joignons une 
copie de la reponse que nous y avons faite, apres 
en avoir confere avec le conseil de guerre et 
avec I'adniinistration du district. » 

Copie de la lettre ecrite par Albert de Saxe, com
mandant I'armee imperiale, aux officiers muni-
cipaux de Lille, dat&e du 29 septembre : 

« Etabli devant votre ville avec I'armee de 
Sa Majeste l'empereur et roi, confiee a nies or-
dres, je viens, en vous sommant de la rendre, 
ainsi que la citadelle, offrir a ses habitants sa 
puissante protection. Mais si, par une vaine re
sistance, on meconnaissait les offres que je leur 
fais, les batteries etant dressees et pretes a 
foudroyer la ville, la municipality sera respon-
sable a ses coucitoyens de tous les malheursqui 
en seraient la suite" necessaire. 

« Fait au camp devant Lille, ce 29 septem
bre 1792. 

« Le Lieutenant gouverneur etcapitaine giniral des 
Pays-Bas autrichiens, et commandant gintralde 
Varmte imperiale et royale. 

« Signt : Albert DE SAXE. » 

Reponse. 

« Le 29 septembre 1792, Tan Ier  

de la Republique. 

« Nous venons de renouveler notre serment 
d'6tre fideles a la nation, demaintenir la liberie 
et Tegalite, ou de mourir a notre poste ; nousne 
sommes pas des parjures.» (Vifs applaudissements 
dans VAssemble et dans les tribunes.) 

« Les Membres du conseil giniral de la 
commune de Lille. » 

Unmembre : Cette lettre est une raison deplus 
pour envoyer des commissaires dans les depar
tements du Nord. Je demande qu'ils soient nom-
mes a l'instant. 

Duliera. D'apres les lettres que m'a remises 
le courrier, voici la situation actuelie de Lille. 
Cette ville est cernee par 20 4 22,000 hommes; 
tous les villages qui l'entourent sont done au 
pouvoir de J'ennemi; il a construit trois batte
ries, 1'une au midi, une autre a l'orient, et la 
troisieine au nord; il s'est empare du faubourg de 
Fives, tres populeux, et qui, joint a un autre 
village tres populeux aussi, serait presque une 
seconde ville. Ce faubourg a ete repris par la 
garnison, et on a ete oblige de le detruire pour 
eclairer la place. Le faubourg des Malades est 
sans doute destine au meme sort; il faudral'in-
cendier, quoiqu'il soit tres vaste, tres commer-
cant et tres bien bati. Tout ceci tient a la levee 
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du camp de Maulde. Mais les militaires exp6ri-
mentes pensent que cette place ne peut 6tre prise 
et que la demonstration de l'ennemi n'estqu'une 
fausse attaque pour faire degarnir le camp de 
Maubeuge. 

Quant aux dispositions des habitants, je dois 
dire que le peuple est excellent; la garde natio
nale a fait de frequentes sorties ; elle a pris les 
armes pour garantir les campagnes environ-
nantes, et toujours on l a vue pleine de zele, 
fournir 7 a 800 hommes, quand on ne lui en 
demandaitque 200. Comme laplupart sont d'an-
ciens soldats, nul doute qu'ils ne defendent la 
ville avec intrepidite. Mais les demandes de se-
cours ont ete tellement trainees en longueur, 
que les habitants n'ont plus que pour trois ou 
quatre jours de vivres. (Murmures.) Le temps 
n'est plus ou il faut dissimuler la verite. J e 
demande done aussi qu'il soit envoye sur-le-
champ des commissaires dans le departement 
du Nord, pour surveiller toutes les operations et 
punir les prevaricateurs. 

W'Aoust. Le fait enoncepar Duhem est vrai; 
mais le ministre de la guerre, qui m'en a parle, 
m'a en meme temps ajoute que les munitions 
de bouche fournies a la garnison peuvent suffire 
pour quatre et meme cinq mois, qu'il est pos
sible d'en faire servir une partie a la subsistance 
des habitants pour la tr6s courte duree de ce 
siege ; car 22,000 hommes, ni m6me 40,000 ne 
peuvent tenir longtemps la campagne autour de 
Lille. 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
(La Convention ferme la discussion et adopte 

les diverses propositions concernant les commis
saires.) 

I.«e President propose et la Convention nomme 

Bour commissaires a i'armee du Nord les citoyens 
elmas, Dubois de Bellegarde, Duhem, Loysel, 

Doulcet de Pont^coulant et d'Aoust. 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention nationale decrete qu'il sera 

envoye six commissaires dans le departement 
du Nord, avec des pouvoirs illimites, pour assurer 
le bon ordre, soil dans I'armee, soit entre les 
autres citoyens, et faire, a cet egard, telles des
titutions et remplacements et telles requisitions 
qu'ils jugeront a propos, auxquelles tous les 
ctprps civils et militaires seront tenus d'obeir, 
ainsi que de pourvoir aux approvisionnements; 
et, a cet effet, elle a nomme les citoyens Delmas, 
Dubois de Bellegarde, Duhem, Loysel, Doulcet 
de Pontecoulant et d'Aoust, membres de la Con
vention nationale. » 

Des femmes et des jeunes filles, ouvridres de la 
section de la Croix-Rouge, sont ad mi ses a la barre 
et donnent lecture de I'adresse suivante (t) : 

« L'an I#r  de la Republique. 

« Legislateurs, 

« Nous apportons sur l'autel de la patrie un 
don civique pour les veuves et orphelins des ci
toyens morts dans le combat du 10 aoilt. Cette 
offrande est le resultat d'une portion du produit 
modique de nos travaux journaliers et depuis 
que nous preparons par nos economies ce sa
crifice volontaire, nos travaux nous paraissent 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemisa 187, 
piece n° 45. 
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6tre plus chers et plus doux. Privees par notre 
sexe, peut-etre aussi par les prejuges (car nous 
avons le sentiment et la force de la liberte), pri
vees de l'avantage de partager les perils et la 
gloire des combats, avec nos freres, nos maris, 
nos enfants, nos peres, c'est pour nous une con
solation du moins de contribuer ainsi a la con-
quete de la liberte universelle. 

>< Recevez, Legislateurs, avec"notre offrande, 
notre sanction particuliere pour votre decret qui 
a declare cet Empire Republique franeaise. Nous 
aussi. Nous nous sentons dignes d'etre republi-
caines, nous ne nous dissimulons pas que ce 
gouvernement, le plus parfait de tous, exige de 
notre part, une force d'ame et des vertus nou-
velles. Nous les avons ces vertus, vous pouvez 
y compter. Loin de nous, dorenavant, ces etres 
inutiles qui ne savent que ramper a nos pieds. 
Nul n'aura le droit de nous plalre s'il ne sait 
aimer et defendre sa patrie. Nous en faisons le 
serment devant vous. » (Vifs applaudissements). 

(Elles diposent sur le bureau une somrne de 301 I-
1 *. 6 d.) 

Le President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention accepte l'offrande et en decree 
la mention honorable au proces-verbal, dont un 
extrait sera remis aux donatrices.) 

Couthon. L'on m'a charge de remettre le don 
patriotique que voici. 

(II depose sur le bureau une paire de boucles 
de souliers et une de jarrettere, 34 bouts de 
galons de caporal, differents petits bouts de galon, 
un bout de galon d'une demi-aune, un galon de 
manteau, une alliance de FranQois Duchesne, et 
trois anneaux, des paillettes d'or, des franges 
de chasseurs en or, huit autres bouts de galon 
en or, 31 epaulettes en or, 28 contre-epaulettes. 

(La Convention accepte l'offrande et en decr6te 
la mention honorable au proces-verbal.) 

Detention donne lecture du rapport (1) et du 
projet de dicrel (1) presentes par Sebire, au nom 
du comite d'agriculture de l'Assemblee legisla
tive, et concernant un canal de navigation pour 
joindre la Vilaine a la Ranee par les rivieres de 
I'llle et du Linon; ils sont ainsi congus: 

« Messieurs, lorqu'au moment de la Revolution, 
les Bretons se sont reunis de fait a leurs freres 
adoptifs les Frangais, tous les travaux d'utilite 
publique ont ete negliges, lis ont senti que les 
convenances d'interet ne devaient jamais etre 
les bases d'une reunion fraternelle et que la 
penurie des finances exigeait des sacrifices egaux 
de tous les membres d'une mSme famille. 

« Le departement de l'llle-et-Vilaine surtout, 
pres d'etre vivifie par une navigation interieure 
commencee, a sollicite des secours, et en a ob-
tenu de tresmodiques relativementases besoins. 
De tousles departementsdu royaume, c'est celui 
ou la mauvaise qualite de la pierre et la rarete 
dont elle est, rendent les communications le 
plus difficiies, et 1'entretien des routes le plus 
dispendieux. 

» Ge departement vous sollicite vivement, Mes
sieurs, de donner votre assentiment aux propo
sitions que vous fait MM. Aubouin (2) et C l® pour 
l'entreprise d'un canal dont l'utilite est genera-
lement reconnue, et dont la possibilite est cons-

(1) Bibliotheque nationale : Agriculture Le/7, C. 
(2) Voy. ci-dessus, seance du 28 septenibre 1792, 

page 193, la lettre du sieur Aubouin. 
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tatee par toutes les operations necessaires a cet 
effet. MM. Liard, Chesv, etc., envoyes sous l'an-
cien regime, a la demanae des Etats de Bretagne, 
pour examiner ce projet, en rendirent compte 
au gouvernement, et le roi promit une somme 
de 200,000 livres pour aider la province dans cet 
ouvrage. 

« Je ne m'arrSterai point a vous detailler tous 
les avantages qui doivent resulter, pour i'agri-
culture, de cette entreprise. La facilite du de-
bouche des denrees, la facilite de se procurer 
des engrais, feront mettre en culture des terrains 
immenses que des communications impraticables 
avaient faitabandonner. Ge nesont que des con
siderations particuli^res et locales; mais une 
consideration vraiment grande et faite pour 
capter les suffrages de l'homme d'Etat, c'est 
l'avantage de communiquer en temps de guerre 
avec vos places fortes maritimes, par l'interieur 
du royaume; de pouvoir y faire parvenir dans 
tous les temps les munitions, l'artillerie, les appro-
visionnements de toute espece, necessaires a leur 
defense, a la construction ou a 1'armement des 
vaisseaux. 

« II est incalculable ce que les transports de 
ces objets par terre ont coute dans la derniere 
guerre, et les pertesque nous avons faitesquand 
ces transports se sont effectues par mer. 

« A la premiere hostilite, la Manche est abso-
lument fermee pour nous, par l'avantage de la 
position des ports de l'Angleterre sur les notres. 
Ge n'est alors qu'en suivant les cotes, en navi-
guant au milieu des ecueils, et s'exposant a 
mille dangers, que l'on peut parvenir d'un port 
a un autre. 

« M. Aubouin et compagniedemandentque vous 
l'autorisiez a se charger de toute la partie rela
tive a la jonction des rivieres d'lile et de Ranee 
par celle du Linon, de Rennes a Dinan, et par 
suite a Saint-Malo. 

« Le projet qui vous est presente est une por
tion du plan de navigation generate de la ci-de
vant province de Bretagne, pour faire communi
quer entre eux, par l'interieur, les principaux 
ports de cette partie de la France; et la Compa-
gnie qui se presente a deja demande a l'Assem
blee nationale a etre autorisee a faire les opera
tions necessaires pour constater la possibilite de 
l'execution du projet de jonction de la Loire a 
la Vilaine par l'lsac et Pont-Chateau, et la jonc
tion de l'Oust au Blavet. 

« Votre comite s'est assure de la solvability 
de cette Gompagnie; et M. Olivaut, ingenieur en 
chef de cette entreprise, merite la plus grande 
contiance par lesconnaissances qu'il a dans cette 
partie; cette justice lui est rendue par les lettres 

ressantes qu'il a regues du departement, pour 
ater l'execution de ce canal. 

« La riviere d'lile prend son origine dans un 
etang qui se trouve sous le bourg de Feins, en
viron a 18,000 toises au nordde la villede Rennes. 
Dans Tetendue de son cours, cette riviere traverse 
les territoires de Montreuil, Saint-Medard, Saint-
Germain, Ghevaigne, Betton, Saint-Gregoire, et 
va ensuite se renare dans la Vilaine, au-dessous 
de Rennes, et a l'extremite du mail de cette ville. 

« Gette riviere n'est navigable dans aucune de 
ses parties; depuis Rennes jusqu'a Betton, elle 
pourrait le devenir sans beaucoup de frais, son 
lit etant presque toujours large, profond et assez 
droit; mais depuis Betton jusqu'a sa source, son 
cours devenant rapide, son lit etroit, sa hauteur 
d'eau peu considerable, tout est a faire pour la 
rendre navigable. 
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« L'etang dans lequel se trouve l'origine de 
cette rivifere, est appele l'etang du Boulet; il est 
forme entre les montagnes de Leval, Vaumorin, 
le Boulet, Champ-Roger etBourgois; il rassemble 
leseaux de plusieurs ruisseaux qui tombent des 
gorges voisines, et a en outre une grande quan
tity de sources dans son lit; il peut fournir dans 
les temps de secheresse 750 pouces d'eau, et 
dans les saisons pluvieuses cette quantite peut 
etre plus que doublee. 

« De l'etang de Combourg sort la riviere du 
Linon. Cette riviere descend d'abord par une 
pente assez rapide et arrose les territoires de 
Combourg, Meillac et la Chapelle, se joint au-
dessous de ce dernier bourg avec la riviere de 
Hede et, apres avoir traverse les terres de Saint-
Dominieuc, Treverien, Saint-Isidore et Evran, 
elle va se jeter dans la Ranee, peu au dela du 
moulin de la Roche. 

« Quoique cette riviere regoive dans sa route 
plusieurs ruisseaux qui viennent s'y rendre des 
deux montagnes laterales, le volume de ses eaux 
est peu considerable; ce n'est qu'apres sa reu
nion avec la riviere de Hede, qu'il devient un peu 
plus grand. Si tout est a faire pour la naviga
tion de cette riviere, au moins, depuis sa reu
nion avec celle de Hede, ne rencontrera-t-on 
pas de grandes difficultes a vaincre : partout on 
trouvera un vallon suffisamment large et un 
terrain facile a traiter. 

« En continuant de descendre vers Dinan, la 
Ranee, rGunie avec le Linon, soutenue de dis
tance en distance par les levees des mouliris, 
presente un lit generalementprofond, assez large, 
mais assez sinueux, jusqu'au moulin des Motais : 
la el)e prend une direction plus uniforme jus
qu'au pont du Gersual, sous Dinan. Cette riviere 
n'est navigable qu'a ce pont; encore ne 1'est-
elle que 15 jours de chaque mois, au moyen 
des marees qui s'y font sentir pendant* ce 
temps. 

« M. de Chesy, charge en 1783 de reconnaifre 
quel etait 1'endroit leplus favorable pour etablir 
une communication entre les deux rivieres de 
l'llle et du Linon, apres un examen exact, et des 
observations scrupuleuses, trouva que Ton ne 
pouvait choisir un emplacement plus commode 
que celui qui se trouve pres Bazouges, a 1'en
droit ou la montage du Tanoir, resserree a son 
sommet par les petites gorges du bois Meunier 
et de la Fontais, ne presente qu'une largeur de 
peu d'etendue, et de droite et de gauche, une 
pente brusque et rapide. D'apres cette disposi
tion, le canal de jonction descendra vers Rennes 
par les vallons de Villebue, Villemorin et du 
Chenet, et se rendra dans la riviere d'llle, peu 
en dega du moulin de ce nom, au-dessous du 
bourg de Montreuil, vers Dinan; il se dirigera 
paries vallons de l'Etanchet, deBelhem, de la 
Parfleur, entrera dans celui de la riviere de Ilede, 
qu'il suivra jusque peu au dela du bourg de la 
Chapelle ou il se rendra dans le Linon. 

« Le point le moins eleve du terrain, ou doit 
etre le point de partage, se trouvant pres le 
bourg de Bazouges, e'est dans ses environs qu'il 
sera place. On formera une coupure dans labutte 
du Tanoir, et on lui donnera 37 pieds dans 1'en
droit le plus eleve. Les nivellements ont prouve 
qu'en etablissant le niveau du point de partage 
a cette hauteur, on se rendrait maitre de plu
sieurs ruisseaux, qui ensemble fournissent, dans 
les temps de secheresse, pres de 1,200 pouces 
d'eau, volume qui pourrait etre plus que double 
dans les saisons pluvieuses. Ci-joint est le ta

bleau indicatif de ces differents ruisseaux etde 
leur volume d'eau. 

« Cette coupure de 37 pieds, a faire pour l'eta-
blissement du point de partage, pourrait pa-
raitre effrayante, si une experience faite pour 
s'assurer par les sondes de la facilite de l'execu-
tion, n'avait donne les resultats les plus satis-
faisants. 

« Le point de partage devait avoir 3,623 toises 
de developpement et contenir six pieds de hau
teur d'eau; afin qu'outre les quatre pieds neces-
saires a la navigation, il y en eut toujours deux 
en reserve dont on put disposer au besoin. 

« Mais, sur l'avis de l'Administration centrale 
despontsetchaussees, laCompagnies'est decidee 
a faire passer le canal du point de partage a cote 
du reservoir, qui doitl'alimenter, de fagon qu'on 
pourra retenir les eaux a l'elevation que l'on 
voudra, sans que cela puisse nuire a la naviga
tion. Si le volume d'eau de ce reservoir ne sufflt 
pas, il est facile d'en former trois autres de 
niveau, un dans la vallee de Villemorin, l'autre 
dans l'emplacement de l'etang de Bazouges, le 
troisieme dans les pres de la Guenaudiere : ces 
trois reservoirs, ensemble d'une surface de 
132,320 toises, pourraient conienir un volume 
d'eau de 44,106 toises cubes ; quantite suffisante 
pour fournir, independamment des rigoles, au 
passage de plus de 20 bateaux par jour, de 70 a 
80 tonneaux. 

<> A partir de la premiere ecluse vers Rennes, 
jusqu'a la premiere ecluse vers Dinan, le canal 
de partage occupera, suivant lalocalite, une sur
face de neuf et dix toises, y comprisles chemins 
de hallage, contre-fosses et francs-bords, etc. 

« Sa profondeur sera de 6 pieds 4 pouces de 
hauteur d'eau et deux de franc-bord; il sera 
pratique deux chemins de hallage, l'una droite 
et l'autre a gauche; ils auront neuf pieds de 
largeur et seront inclines vers le canal a raison 
d'un pouce par pied. Les talus, les deblais, se
ront faits sur un pied de base, par pied de hau
teur ; et ceux des remblais seront a terre cou-
lante. Le talus interieur du canal sera revetuen 
pierre seche, pour prevenir les dechirements 
que pourraient occasionner le bastillement des 
eaux et le choc des bateaux. En exhaussant la 
levee de l'etang de Bazouges de huit pieds envi
ron, on se procurera dans cette partie un reser
voir de niveau avec celui du canal; il pourra 
avoir 90,160 toises de superficie; il occupera tout 
le vallon entre les buttes du bois Meunier, de 
Bazouges et de Belheim. 

«< On etablira sur toutes les rigoles tous les 
ponts utiles au service du canal, et sur le canal 
tous les ponts necessaires pour ne pas inter-
rompre ni gSner les communications existantes 
entre les villages, bourgs, etc., qui l'avoisinent. 

« Les eaux qui doivent alimenter le point de 
partage v seront done conduites par trois rigoles. 
La premiere aura son origine a l'etang du Bou
let et viendra se rendre dans le canal peu au-
dessus de la premiere ecluse, vers Villemorin. 
Elle aura 1,827 toises de developpement et pren-
dra dans soncours plusieurs ruisseaux et sources 
intermediaries. Quoique cette rigole ne doive 
ramasser que 795 pouces d'eau, on croit devoir 
l'assujettir a des dimensions suffisantes pour en 
conduire 1,880, attendu que dans les saisons 
pluvieuses il sera essentiel de remplacer, par la 
plus grande quantite d'eau que pourront alors 
fournir les ruisseaux ci-dessus, les pertes qu'au-
ront faites pendant les secheresses les reservoirs 
qui doivent alimenter le point de partage. 
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« La seconde rigole conduira les eaux du 
Chenay et les verseraau point de partage un pea 
au-dessus de la premiere ecluse, vers la Vilaine. 
Son developpement total sera de 690 toises. 
Immediatement au-dessus de cette rigole, dans 
les pres des Ronsoirs, n formera un reservoir 
dont la tete sera appuyee d'un cote a la butte de 
Chancelin et de l'autre a celle de la Lande-
Morin; la levee n'aura que 9 pieds de hauteur 
et 120 de longueur, les eaux du ruisseau seront 
regues dans cetetang au fur et a mesure qu'elles 
arriveront, mais en sortiront toujours en meme 
volume, au moyen d'un regulateur dont le mou-
vement sera subordonne a leur hauteur variable. 
Ce reservoir contiendra 44,587 loises 1/2 cubes 
d'eau. 

« La troisieme rigole ramassera les eaux des 
ruisseaux de Becherel, Gaderoc, Montmuran, 
llede, et celles de plusieurs sources interme-
diaires; leur volume total est seulement de 
324 pouces dans les secheresses, mais il peut 
etre plus que triple dans les saisonspluvieuses : 
elle ira se rendre dans le reservoir du point de 
partage pr6s le village de la Pecherie, un peu au-
dessus de la premiere ecluse du c6te de la Ranee; 
elle aura 17,454 toises de developpement. 

« Apartir de la premiere ecluse, a l'extremite 
du point de partage, vers la Vilaine, sur un de
veloppement de 17,133 toises et 127 pieds 5 pouces 
2 lignes de pente, le canal suivra tantdt le cours 
de la riviere, tantot une direction particuliere, 
suivant les localites; il aura, dans toute cette 
partie, 26 pieds de largeur dans le fond, 5 pieds 
de hauteur d'eau et 2 pieds de franc-bord; les 
chemins de hallage auront 12 pieds de largeur 
dans les remblais, et 9 seulement dans les de-
blais; ils seront inclines a raison d'un poucepar 
pied; on etablira des reservoirs des canaux de 
derivation partout oulescrues d'eau pourraient 
occasionner des degradations. La pente, de 
127 pieds 3 pouces 2 lignes, sera divisee en 
21 chutes, sur chacune desquelles sera cons-
truite une ecluse a sacs en pierre, et de la ma
niere la plus solide. Ges ecluses auront toutes 
90 pieds de longueur entre leurs bases, et 16 pieds 
de largeur entre leurs bajoyers; elles ne varie-
ront que dans la hauteur de leurs chutes, et se
ront uniformes quant a leur construction. 

« A commencer du point de partage vers Saint-
Malo, le canal descendra d'abord par le petit 
vallon de la Parfleur, gagnera celui de la riviere 
de Hede, pres la butte de la Dialay; apres avoir 
traverse les prairies au-dessous de la metairie 
de la Madeleine, il se dirigera sur la gauche de 
ce vallon, et le suivra jusqu'aupres du village de 
la Ghapelle-au-Filemin ; a cet endroit il se detour-
nera pour traverser la lande de Galaudry, et se 
portera vers le village de ce nom, au-dessus du-
quel il entrera dans le vallon du Linon, qui, 
comme je l'ai dit plus haut, se jette dans la 
Ranee, peu au dela du bourg d'Evran, vis-a-vis 
le moulin de la Roche. Gette partie du canal en
trera peu souveut dans le lit de ces rivieres pour 
pouvoir &tre soutenu de maniere a passer sur 
plusieurs buttes qui necessiteraient des detours 
considerables, et la suppression d'une grande 
quantite de moulins, dont le travail deviendra, 
par ce moyen, independant de la navigation. 
Toutes les aecharges, tous les deversoirs neces-
saires, seront pratiques comme je l'ai dit plus 
haut. Le developpement de cette partie, depuis 
le point de partage jusqu'a la Ranee, sera de 
12,367 toises, et sa pente depuis la surface de 
l'eau du grand Biez du point de partage, jusqu'a 
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celle de la riviere de Ranee, prise a 6 pouces en 
contre-bas de ladecharge du moulin de la Roche, 
sera de 162 pieds 6 pouces 8 lignes. Gette pente 
sera rachetee par vingt-une ecluses a sacs, avec 
des chutes difierentes, mais dans les proportions 
designees ci-dessus. 

« Depuis Tendroit ou la partie superieure du 
canal vient se reunir avec la Ranee, et jusqu'au 
pont de Leon, pres Dinan, la navigation sera 
etablie dans le lit aetuel de la riviere; il ne 
s'agira, pour cet effet, que de faire quelques re-
dressements, et d'ouvrir, vis-a-vis les moulins, 
des canaux de derivation, sur lesquels on pla-
cera les ecluses pour en racheter les chutes. 

« La longueur totale de cette partie sera de 
4,699 toises, et sa pente jusqu'a la surface de 
l'eau de la Ranee, prise au pont de Leon, sera 
de 15pieds 9 pouces; cette pente sera rachetee 
par quatre ecluses, dans les memes dimensions 
et constructions que les precedentes. 

<• De l'origine ae cette cinquieme partie jus
qu'au pont de Leon, le halage se fera sur la 
gauche. 

« I I  s e r a  n e c e s s a i r e , p o u r  s u i v r e  l a  n a v i g a t i o n  
jusqu'a Saint-Malo, mais par la suite et sur l'avis 
des corps administratifs, de faire de nouveaux 
ouvrages. 

« Depuis cette derniere ecluse, il ne serait ne-
cessaire que de supprimer le batardeau en dega 
du pont de Gersual; par cette simple operation, 
les barques qui font le commerce, et qui sont 
maintenant obligees de s'arreter au-dessous de 
ce pont, remonteraient jusqu'a cette derniere 
ecluse, et y feraient leur chargement et leur 
dechargement. Ge moyen est simple; mais aussi 
iln'est pas suffisant pour etablir une circulation 
telle que la nature des choses semble l'exiger. 

« Dans l'etat actuel, la navigation dela partie 
inferieure de la Ranee, depuis Dinan, ne peut 
avoir lieu qu'au moyen des marees, et seulement 
lors des vives eaux; de maniere que pendant 
environ quinze jours par mois, toute communi
cation est absolument interrompue; la mer, agis-
sant d'ailleurs librement dans le port, y fait 
sentir tous ses mouvements. 

II serait aise de remedier a tous les inconve-
nients, de tenir dans le port de Dinan au moins 
quatre pieds d'eau, de lui donner une etendue 
de 1,560 toises de long, au moven d'une coupure 
deja en partie faite a la courbure, et en y eta-
blissant une ecluse qui n'aurait que 5 pieds 
5 pouces de chute, et qui, faite dans le roc, se
rait d'une depense peu considerable. 

« M. Aubouin et sa Gompagnie ne demandent 
point encore a se charger de ce dernier objet, 
quoique intimement lie avec l'entreprise gene-
rale. Gette derniere partie exige des considera
tions particulieres, qu'il est impossible de saisir 
sans un scrupuleux examen, et sur lesquelles on 
ne peut d'ailleurs statuer sans un avis du depar-
tement des cotes du Nord, sur les observations 
du district de Dinan. 

« Ge canal, aura de longueur totale, 
37,822 toises. 

« II y aura, environ, de deblai, 152,000 toises 
cubes et sur le canal et les rigoles : 

«45 ecluses, 26 deversoirs, 4 aqueducs, 7 reser
voirs, 4 dechargeoirs. 

« 101 ponts de communication, et 9 pour le 
service du canal. 

<- Les rigoles comprendront ensemble 
28,971 toises de longueur, et environ 12,000 toises 
de deblais. La depense totale du canal, en comp-
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tant 500,000 livres pour les cas imprevus, sera 
de 2,661,654 1. 16 s. 8 den. 

« M. Liard, dans l'apergu du revenu, croit 
pouvoir calculer le transit d'un bout a l'autre 
au canal, a raison de quatre bateaux par jour, 
du port de quatre-vingts tonneaux; la compagnie 
observe, avec raison, que M. Liard a calcule dans 
l'hypothese du systeme general de navigation de 
la Bretagne, et qu'il est fort douteux q ue la partie 
de ce systeme, qui concerne la jonction de la 
Vilaine a la Mayenne, puisse jamais s'executer, 
du moins jusqu'a ce qu'il se presente une com
pagnie. Gette observation diminue considerable-
ment le transit de ce canal-ci, puisque presque 
tous les vins, huiles, savons, harengs, raisines, 
etc., qui se consomment a Fougeres,*Mayenne et 
dans toute cette partie, etant force deles trans
porter de Rennes par terre, il n'est pas presu
mable que l'on se serve de la voie du canal pour 
leur faire prendre une route beaucoup plus 
longue. 

« La Compagnie a calcule sur deux bateaux 
par jour, qui, portant 80 tonneaux, a 2,000 livres 
pesantchaque tonneau, donnent 320,000 pesant, 
qui, a 5 sols le mille, fait 80 livres par lieue 
de2,000 toises; et, sur une longueur de 18 lieues, 
fait 1,440 livres par jour; et, supposant une 
navigation de 240 jours, par an un revenu 
de 345,600 livres; et, comptant 100,000 livres 
pour l'entretien et impositions, il ne restera 
aux entrepreneurs qu'une somme d'environ 
245,000 livres pour leur remboursement. 

« Le rapport que j'ai I'honneur de faire a 1'As
semble, n'est guere qu'un extrait du memoire 
tres-detaille de M. Liard, ingenieur des ponts et 
chaussees de France; il convient que la Com
pagnie qui se charge de Tentreprise soit tenue 
de s'y conformer pour l'execution, saufle chan-
gement relatif au point de partage, suivantl'avis 
qu'a donne l'Administration centrale des ponts 
et chaussees. 

PROJET DE DECRET. 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite d'agriculture, l'avis du 
departement de l'llle-et-Vilaine, et celui de l'ad-
ministration centrale des ponts et chaussees, 
sur la demandedes sieurs Aubouin etC ie, d'etre 
autorises a ouvrir un canal de navigation pour 
joindre la Vilaine a la Ranee, par les rivieres 
de l'llle et du Linon, decrete ce qui suit: 

« Art. ler Les sieurs Aubouin et C iesont auto
rises a ouvrir a leurs frais un canal de naviga
tion, pour joindre la Vilaine a la Ranee, par ies 
rivieres d'llle et du Linon, de Rennes au pont de 
Leon, pres Dinan, suivant les plans, devis et de
tails dresses par M. Liard, et adoptes par les ci-
devant Etats de Bretagne, a l'exception du re
servoir qui doit alimenter le point de partage, 
et par lequel les bateaux ne passeront pas. 

« Art. 2. Ce canal, les ecluses, tous les ponts 
et bacs necessaires aux communications, les 
bermes, chemins de halage, fosses, francs-bords 
et contre-fosses, seront executes airisi qu'il est 
dit au memoire de M. Liard, et sa largeur sera 
augmentee dans les endroits ou il sera neees-
saire d'etablir des reservoirs, bassins, gares, 
ports, abreuvoirs et des anses pour le passage des 
bateaux; ou les francs-bords ne donneraient 
pas assez d'espace pour les depdts des terres 
provenantes des fouilles; et aussi dans les en
droits ou les terres et excavations n'en fourni-
raient point assez pour former les digues dudit 
canal. 

^EMENTAIRES. [30 septembre 1792.] 

« Art. 3. La Compagnie acquerra de greagre, 
ou a dire d'experts nommes contradictoirement 
avec les proprietaires, tous les terrains et pro
priety necessaires a 1'execution de ce canal et 
ae ses dependances; s'il survenait quelques dif
ficult^ dans l'estimation, elles seront terminees 
par un tiers-expert, nomme par le directoire 
de district, 

« Art. 4. Les proprietaires d'un heritage divise 
par le canal pourront forcer le sieur Aubouin 
et sa Compagnie d'acquerir les parties restantes, 
pourvu qu'elles n'excedent pas en valeur celles 
acquises pour le canal et ses dependances. 

« Art. 5. Le sieur Aubouin ne pourrase mettre 
en possession d'aucune propriete qu'apres le 
pavement reel et elfectif de ce qu'il devra ac
quirer : si on refusait de recevoir ce payement, 
la consignation de la somme a payer (faite dans 
tel depot public que le directoire de departement 
ordonnera) sera consideree comme payement, 
apres qu'elle auraete legalemeut notifiee; alors 
toutes oppositions, ou empechements, seront 
sans effet, et les entrepreneurs entreront en pos
session. 

« Art. 6. Quinzaine apres le payement, ou la 
consignation duement notifiee,le sieur Aubouin 
est autorise a se mettre en possession des bois, 
patis, prairies et terres a champ, emblavees ou 
non, qui se trouveront dans l'emplacement du
dit canal ou de ses dependances; a l'egard des 
batiments, clos, marais legumiers, le delai sera 
de trois mois. 

« Art. 7. Leshypotheques, dont lesbiens qu'il 
acquerra pour la construction de ce canal et de 
ses dependances pourront 6tre charges, seront 
purgees en la forme ordinaire. 

« Art. 8. Ce canal sera traite, a l'egard des 
impositions, comme le seront les autres etablis-
sements de ce genre. 

« Art. 9. La Compagnie est autorisee a detour-
ner les eaux qui seraient nuisibles au canal, et 
a y amener celles qui y seraient necessaires, a 
former descanauxd'irrigation dans lacampagne, 
en indemnisant prealablement ceux dont les 
proprietes seraient endommagees, et en rempla-
gant les etablissements utiles au public, dont la 
suppression aurait ete jugee indispensable. 

« Art. 10. Le sieur Aubouin pourra construire 
des moulins sur le cote du canal, a la chute des 
ecluses, mais sans que les moulins et autres eta
blissements, de quelque nature qu'ils soient, 
puissent prejudicier en rien a la navigation ou a 
l'agriculture. 

« Art. 11. 11 jouira pendant soixante annees 
(dans lesquelles le temps necessaire a l'execu
tion et l'achevement du canal n'est point com-
pris) du droit de peage qui sera decrete; apres 
ce temps, ce canal et ses dependances appar-
tiendront a la nation, et lui seront remis dans 
le meilleur etat possible, toutes les ecluses et 
ponts de communication executes en magon-
nerie. Le sieur Aubouin et sa Compagnie conser-
veront la pleine et entiere propriete de tous les 
moulins, magasins, et generalement tous eta
blissements construits en conformite du present 
decret, sans cependant que, dans aucun temps 
et sous aucun pretexte, ils puissent pretendre 
aucune indemnite envers la nation, lorsqu'elle 
sera proprietaire du canal, soit pour raison de 
la privation des eaux, lorsqu'il faudra faire des 
reparations au canal, soit pour depots de mate-
riaux necessaires a ces reparations, soit pour 
toute autre cause. 

« Art. 12. Les cultivateurs riverains dont les 
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proprietes auraient etg divisees par le canal, 
auront la faculte d'etablir des batelets pour le 
service» de leur terre, traverser le canal d'une 
nve a 1 autre, sans toutefois entraver la naviga
tion et pour leur seul usage. Les sieurs Aubouin 
et L ne pourront exiger d'eux aucune retribu
tion, sous aucun pretexte. 

« Art. 13. Le projet, le memoire de M. Liard, 
les cartes et la soumission resteront deposes au 
directoire du departement de l'llle-et-Vilaine. 

« Art. 14. A compter du jour de la publication 
du present decret, le.sieur Aubouin et sa Com-
pagnie sont tenus de commencer les travaux 
dans trois mois et de les executer et achever 
dans 1 espace de dix annees : s'ils ne remplissent 
pas cette clause, ils seront dechus du benefice 
du present decret, sans pouvoir rien repeter a 
la charge de la nation pour tous les travaux 
qui auraient ete fails. » 

Tarif du ptage. 

« Art. ler. Les bateaux charges de grains, 
farines, vins, cidres, morues, sardines, harengs, 
fruits legumes, raisines, toiles, chanvres, bois, 
fers, charbons de toute espace, sels, foins, pailles, 
poteries, pierres, chaux, platre, tuiles, ardoises, 
engrais, paieront six deniers du quintal, poids 
de marc, en raison de chaque lieue de deux 
mille toises qu'ils parcourront sur ce canal. 

« Toutes autres marchandises encombrantes 
paieront neuf deniers du quintal, poids de marc, 
en raison de chaque lieue. 

<• Art. 2. Les trains de hois de toute esp&ce, 
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et les bateaux vides qui passerontsur ce canal, 
paieront douze sols par toise de longueur et par 
116110 • 

« Les bateaux qui n'auront que le tiers de 
leur charge ou moms, paieront les mSmes droits 
en BUS de ceux dus par les marchandises. Les 
batelets ou bachots d'environ vingt pieds de 
longueur, paieront 15 sols par lieue. 

« Art 3. Les voyageurs par les coches, dili
gences, batelets et galiotes etablis sur ce canal, 
paieront 3 sols par lieue, et 6 deniers par quin
tal et par lieue pour leurs effets et marchan
dises au-dessus de ce qui excedera le poids de 
10 livres. * 

« Art. 4. Les bateaux charges, les batelets ou 
bachots qui les suivent et les trains de bois qui 
entreront dans ce canal pour se rendre a leur 
destination, pourront y rester pendant dix jours 
sans rien payer pour droit de sejour ; apres ce 
temps, les bateaux et trains de bois paieront 
i s. 5 d. par journee de vingt-quatre heures 
et par toise de longueur, pendant leur sejour 
dans ce canal ou ses ports, et les batelets ou 
bachots, deux sols seulement par journee. 

Les bateaux vides, les batelets ou bachots 
qui emprunteront le passage du canal, pourront 
y rester quatre jours sans payer les frais de 
sejour; apres ce terme, ils les acquitteront 
comme il est dit ci-dessus, hors les temps ou la 
navigation serait interrompue. 

• A r t .  5 .  T o u s  l e s  o b j e t s  a p p a r t e n a n t  k  l a  
nation, transportes sur ce canal, ne paieront 
que la moitie des droits du tarif ci-dessus. » 

TA^nniiU INDI9APf des difftrents volumes d'eau que Von pourra rassembler et conduire nar do* 

INDICATIONS 

DES DIFFEREHTES EAUI. 
LEUR VOLUME. 

E N D R O I T S  

OU ELLES SERONT PRISES. 
OBSERVATIONS. 

Eaux de l'etang du Boulai 
pouces. 
151 » 

40 » 

A la tete de l'etang du Boulai... 

A lat^te de cet etang Celles de l'etang du Plessix 

pouces. 
151 » 

40 » 

A la tete de l'etang du Boulai... 

A lat^te de cet etang 
Toutes ces eaux seront ra-

masseee par une seule rigole. 

Ruisseau de Villandre » 1 2 

42 . » 

105 » 

Ruisseau du Chenay 

» 1 2 

42 . » 

105 » 

Dans les pres de la Lande-Gau-
tier, au dessous de Guipel 

A la levee du troisifeme moulin, 
vers la rigole 

Ruisseau de Hede 

» 1 2 

42 . » 

105 » 

Dans les pres de la Lande-Gau-
tier, au dessous de Guipel 

A la levee du troisifeme moulin, 
vers la rigole 

On sera oblige d'dtablir une 
rigole pour ce seul ruisseau. 

Source dans la montagne de H6de.. 

» 1 2 

42 . » 

105 » 

Dans les pres de la Lande-Gau-
tier, au dessous de Guipel 

A la levee du troisifeme moulin, 
vers la rigole Source dans la montagne de H6de.. » 1/2 

Petit ruisseau en de^k de Saint-Sym-
phorien 

Ruisseau de la Bougrais 

3 » 

4 1/2 

8 » 

Au pied de la butte de ce nom,. 

Ruisseau de Saint-Brieuc 

3 » 

4 1/2 

8 » 

Ruisseau de Montmuran 8 » 

2 » Ruisseau du Bois-du-Parc 

8 » 

2 » 
Toutes ces eaux seront prises 

par une seule rigole qui aura 
p son origine au-dessous de Be-

cherel, prfesle moulin dee Lan-
delles. 

Celui de Saint Oaudran 6 » 

Toutes ces eaux seront prises 
par une seule rigole qui aura 

p son origine au-dessous de Be-
cherel, prfesle moulin dee Lan-
delles. 

Celui de la Boujardi&re 3 » 

Toutes ces eaux seront prises 
par une seule rigole qui aura 

p son origine au-dessous de Be-
cherel, prfesle moulin dee Lan-
delles. 

Ruisseau de Berrecher 40 » Au-dessous du moulin de ce 40 » Au-dessous du moulin de ce 

Ruisseau de la Chenal 

3 » 

10 » 

131 » Ruisseau de Bech#rel 

3 » 

10 » 

131 » Au-dessous du moulin des Lan-

3 » 

10 » 

131 » Au-dessous du moulin des Lan-

TOTAL 1157 1/2 1157 1/2 

lre SERIE. T. LII. 
17 
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DEPENSE pour Vexecution du canal depuis Rennes jusqu'au pont de Lion, pres de Dinan, 
et qui aura 37,822 toises de ddveloppement, et les rigoles 28,971. 

Ouvrages depuis Rennes jusqu'a V embouchure du Linon, dans la Ranee. 

ECLUSES 

PONTS. 

40 ecluses, a, . . .  2 5 , 9 7 5  1 .  1,039,000 1. » s. » d .  1,039,000 1. » s. » 

3 pouts a .. 1,715 (*) 5.144 8 » \ 

« 6  —  . . . .  933 35,588 » » ( 53,057 » » 
6 0  —  . . . .  214 12,960 » >> r 53,057 » » 

9 — 155 1,395 )) » ) 

9 deversoirs, , a . . .  1 , 5 9 6  14,364 » )> ) 

30,209 » » 17 — 511 8,687 » > 30,209 » » 

2 -] a . . .  3 , 5 7 9  7,158 » n J 

4 aqueducs, . . .  7 , 1 4 6  28,584 » » 28,584 » » 
5 reservoirs, 511 2,555 )> » 2,555 » » 

TERRASSES . 

3,387 
625 

75,460 
11,580 

143,172 
1,000 

Mur de revetement pour le talus de» berges 

pieds. la toise. 

1 10 1. » 
9 » 
5 10 
2 » 
2 10 
)> 15 

39,891 1. 13 s. 
5,625 » 

415,030 » 
22,160 13 

357,930 » 
750 » 

4 d. 33,871 

802,495 

13 

13 4 

Ouvrages depuis Vembouchure du Linon jusqu'au pont Ldon. 

» s .  1 2 9 . 8 7 5 1 .  » s .  » d .  5 ecluses, a.... 25,975 
1 deversoir, a.. 4,500 
2 ponts, a 1,260 

TERRASSES 13,983 toises,a..... 2 10 

129,8151. 
4,500 
2,520 

34,957 

171,852 10 

10 

Indemnites, remboursements et cas imprevus 500,000 
TOTAL GENERAL 8,661,684 1. 16 s. 8 d. 

Soit : 
Ecluses : 45. — Ponts : 110. — Deversoirs : 29. — Reservoirs : 5. — Aqueducs : 4. 

Ces estimations sont faites d'apres les memoires et devis de M. Liard, ingenieur en chef des ponts et 
chaussees, sous ^inspection de M. de Chezy, inspecteur general des ponts et chaussees.non Lurl'exe-
M. Peronnet. La Compagnie, sous le nom de Matthieu Aubouin, a fait un fonds de 3,500,000 livres, pour L oxe 
cution du canal mentionne ci-dessus, tout ayant augmente depuis 1784. 

(La Convention ajourne a demain la discus
sion du projet de decret.) 

Une deputation de la section de Moliere et de La 
Fontaine est admise a la barre et adhere au de
cret qui proclame Tabolition de la royaute. 

Le President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

Les courriers de confiance nommts par les sec
tions de Paris sont admis a la barre et deman-
dent l'execution de la loi qui les institue. 

Le President repond a la deputation et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

Dneos. Le rapport sur cet objet est pret. Je 
demande a la Convention d'ordonner qu'il lui 
sera fait demain. 

(La Convention decrete que le rapport relatif 
aux courriers de confiance lui sera fait demain.) 

Le citoyen DELAMARE est admis a la barre et 
presente a la Convention nationale ses reclama
tions contre la commune de Paris, qui a fait 
saisir et qui retient encore 70,000 livres que ce 
citoyen destinait a l'achat de 40,000 fusils pour 
la defense de la patrie. 

Le President repond au petitionnaire et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

lLa Convention renvoie la petition du citoyen 
Delamare au comite de la guerre.) 

Un citoyen est admis a la barre et presente 
les reclamations des ouvriers du port de Toulon. 

Le President lui repond et lui accorde les 
honneurs de la seance. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
de marine.) 

Le citoyen CORMES, de Marseille, est admis a la 
barre et se plaint d'un long deni de justice, 
malgre ses instances plusieurs fois repetees. 

Le President lui repond et lui accorde les 
honneurs de la seance. 

(La Convention renvoie la petition du citoyen 
Cormes au comite diplomatique.) 

Deux citoyens, admis a la barre, proposent un 
moyen de detruire une armee par un boulet de 
leur invention, lis annoncent que l'experience 
en a ete faite et demandent que la Couvention 
nomme deux commissaires auxquels ils diront 
leur secret et qui, apres l'avoir juge, en feront 
le rapport a l'Assemblee. 

Le President repond a ces citoyens et leur 
accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention renvoie leur demande au co
mite de la guerre.) 

(La seance est levee a cinq heures.) 

(*) Plusieurs chiffres de ce tableau ne concordent pas entre eux. Nous sommes obliges, — n'ayant aucun 
moyen de controle, — de les reproduire tels qu'ils figurent dans le rapport de Defermon, lmprime en 1792, par 
l'lmprimerie nationale. 
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CONVENTION NATIONALE 

Stance du lundi ler octobre 1792. 

PRESIDENCE DE PETION DE VILLENEUVE. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Ifcabaut de Saint-Ktienne, secretaire, donne 

lecture du proems-verbal de la seance du di-
manche 30 septembre et, sur quelques obser
vations relatives a l'inexactitude de la redac
tion de certaines propositions, fait sentir la 
necessite d'executer le decret qui ordonne que 
chaque proposition soit redigee par son auteur 

Le proc&s-verbal de la seance du 30 septem
bre est adopte. 

Divers secretaires donnent lecture des lettres, 
adresses et petitions suivantes : 

1° Adresse du conseil general de la commune de 
Semur (Gote-d Or), pour adherer au decret qui 
proclame 1 abolition de la rovaute; elle est ainsi 
congue (1): 

« Semur, le 27 septembre 1792, 1 an Ier 

de la Republique. 

« Representants d'un peuple libre, 

« Vous avez entendu la voix du peuple et 
vous avez decrete l'abolition de la royaute en 
France. A ce decret, nous reconnaissons nos 
representants; les manifestes des rois n'ont pu 
en lmposer a votre amour pour la liberte et 
l egalite. Leurs armees n'en iraposeront point a 
votrehorreur pour les rois; nous comptons sur 
vos vertus republicaines et comptez sur notre 
courage. La commune de Semur, dans l'enthou-
siasme de sa nouvelle existence, s'empresse de 
venir donner son adhesion au renversement 
d une dynastie souillee de crimes, a l'abolition 
de la tyrannie et a la creation de la Republique 
frangaise. S'il faut des vertus pour le maintien 
de ce nouveau gouvernement, nous vous promet-
tons des mceurs epurees, un amour ardent pour 
la patrie et un respect inviolable pour la loi. 

« Les citoyens composant le conseil giniral 
de la commune de Semur (Cdte-d'Or), 

« Signb: BERTHIER, maire; JOLY, Louis 
COTTIN, BEREM1D, MOROT, 
MORGAN, THUILLIER, G. COM-
PAROT, PROST a\n£; POUQUET, 
BUELEY, Louis TOLARD, CHAM
PAGNE, LEGRAND et WESLE 
fils, greffter. 

2° Adresse des habitants et des administrateurs 
du departement de la Haute-Vienne, pour adherer 
au decret qui proclame l'abolition de la royaute; 
elle est ainsi congue (2): 

« Limoges, 27 septembre 1792, l'an I" 
de la Republique. 

« Au Sinat franpais. 

« Representants d'une nation genereuse, 

« C'est au nom d'une des parties integrantes 

(1) Archives nationales. Carton C 236, chemise 224 
piece n» 1. 

(2) Archives nationales. Carton C 236, chemise 224 
piice n° 42. 
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de la Republique, c'est au nom des habitants 
citoyens du 81e departement, que nous venons 
vous demander l'affermissement de la liberte 

bonheur r6gne la loi' la paix et le 

« P6res de la patrie, pendant que vous travail-
lerez de tout votre pouvoir et sans doute effica-
cement a procurer a tous les Francais d'heu-
reuses et brillantes destinees, nous ferons des 
efforts pour fournir notre contingent de tous les 
sacrifices commandes pour les circonstances. 
Parlez et vous serez obeis. Vous ne pourriez sans 
injustice douter un instant du respect, du z&le, 
du devouement et delasoumission des habitants 
et des administrateurs de la Haute-Vienne »> 
(.Applaudissements.) 

(Suivent les signatures.) 

30 Adresse de la section des Arcis, a Paris, nour 
^herer au decret qui proclame l'abolition de la 

4° Adresse de la 5° section de Versailles, Dour 

royautl-aU et qUi proclame ^abolition de la 

b°' Lettrede Claviere, ministre des contributions 
pubhques, qui rend compte de la conduite civicrue 
des preposes des douanes du departement du 
Nord; elle est ainsi congue (1) : 

« Paris, 28 septembre 1792, l'an I« 
de la Republique. 

« Monsieur le President, 

«Je crois devoir vous informer de la conduite 
vraiment civique des preposes des douanes du 
departement du Nord. Us viennent de se former 
en deux compagnies de cent hommes chacune 
dont presque tous ont precedemment servi dans 
les troupes de ligne. L'une de ces cofipagnies 
est composee de tr6s beaux grenadiers, et l'ins-
pecteur du bureau d Armentieres, qui a ete nomme 
commandant par la voie du scrutin, se rend 
garant de la subordination, de la bravoure et du 
patnotisme de ces nouveaux soldats 

« Ce corps aurait pu etre plus nombreux, mais 
la municipalite d'Armentieres et les citovens du 
canton qui ont a defendre leurs proprietes ont 
demande a conserver cinquante de ces preposes 
d une intrepidite reconnue. 

« Le "district de Bergues a desire aussi reunir 
sous les ordres de l'inspecteur de Cassel, vinet-
cinq cavaliers et autres preposes des douanes de 
son arrondissement, et leur mission est d'em-
pecher les Tyroliens et les uhlans de renouveler 
les scenes d'horreur qu'ils ont commises dans 
plusieurs villages. 

« Le general Carle a approuve toutes ces disDO-
sitions que m a transmises M. Magnien, regisseur 
des douanes, q^i se trouve en tournee dans ce 
departement; leur publicite ne peut qu'exciter 
les preposes de toutes nos frontieres a prouver 
qu lis savaient combattre l'ennemi comme de-
iGndre nos manufacturGs contr© let concurrence 
etrangere. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur, 

« Le ministre des contributions 
publiques, 

« Signi : CLAVIERE. » 

piice n™iives nationales- Carton C 234, chemise 202, 
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6° Lettre de la dame Noelle de Vimeuse, femme 
Pernette, qui offre a la patrie un assignat de 
50 livres pour les frais de la guerre. 

(La Convention accepte PofTrande et en decrete 
la mention honorable au proces-verbal, dont un 
extrait sera remis a la donatrice.) 

7° Lettre du sieur Salomon, procureur syndic du 
district de Montmtdy, qui envoie une proclama
tion publiee par le marechal de camp Ligneville, 
pour rassurer les corps administratifs et les ci
toyens contre les invasions des ennemis; ces 
pieces sont ainsi congues (1) : 

« A Montm6dy, le 23 septembre 1792, 
i'an IV6 de la liberte. 

« Monsieur le President, 

« Je m'empresse d'avoir l'honneur de vous 
adresser copie d'une proclamation que vient 
d'adresser M. Ligneville, marechal de camp, aux 
corps administratifs et citoyens frangais de cette 
viiie. 

« Ce sont les principes que professe cet offi-
cier patriote, dont les sentiments sont un second 
rempart pour cette ville. 

« Je suis avec le plus profond respect, Mon
sieur le President, votre tres humble serviteur. 

« Sign# : SALOMON, 

« Procureur syndic. » 

Proclamation du marshal de camp Ligneville aux 
corps administratifs et citoyens franpais de Var-
rondissement de Montmidy. 

«Je suis assure, chers concitoyens, que depuis 
quelques jours, les etrangers qui ont ose porter 
leurs armes chez un peuple libre, repandent avec 
profusion un manifestede M. de Brunswick pour 
seduire les aveugles ou donner un pretexte aux 
traitres et aux timides. Je sais qu'ils n'ont pas 
honte de vous le faire parvenir dans vos cam-
pagnes par des citoyens soi-disant frangais, avec 
fnjonction de leur porter des subsistances. II faut 
les arrSter, ces soi-disant Frangais. 

« Je n'ai pas besoin,j'espere, de vous dire que 
ce manifeste ne renferme qu'une serie d'absur-
dites. Vous devez savoir qu'aucune puissance 
humaine n'a le droit d'empScher un peuple de 
se donner des lois, mais vous pouvez voir avec 
quelle cruaute ces ennemis de la liberte vous 
traitent, vous qu'ils osent dire serviles i Cette con-
duite parle a vos yeux. 

« Frangais, 

« Vous n'avez plus qu'un instant a souffrir! 
D6ja vos ennemis ont & se repentir de leur 
cruelle entreprise. Le fer de nos armees, lafaim, 
les maladies, la desertion de ceux de leurs sol -
dats qui peuvent venir nous joindre leur ont 
appris ce qu'ils ont a esperer. Vous avez vu que 
leurs armes ne se tournent pas serieuseinent la 
oti ils savent trouver une longue resistance, leur 
temerite s'arrGte la ou il y a des dangers. Con-
tinuez a nous amener vos boeufs, vos moutons, 
vos denrees que je conserverai ou que la na
tion vous payera amplement, si elles sont con-
sommees. 
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« Vous savez que j'ai interrompu la plupart 
des passages des ennemis. Reunissez-vous au 
premier village attaque, hommes, fernmes, en-
fants. Toutes les armes sont bonnes. Egorgez ceux 
qui veulent vous enlever vos subsistances et 
ralliez-vous, si vous 6tes repousses, sous ce bou
levard. De votre liberte je vous reponds. (Applau• 
dissements.) 

« Le Martchal de camp, 

« Signi : LIGNEVILLE. 

« Montmedy, le 22 septembre 1792, Pan IV0 de 
la liberte. » 

(La Convention ordonne la mention honorable 
au proc6s-verbal de toutes ces adresses.) 

8° Lettre de Roland, ministrede I'interieur, rela
tive h 1'arrestation, qui avait §te ordonnee par 
l'Assemblee legislative, du vice-president de la 
Moselle, Saget. II annonce qu'il parait que Saget 
a ete pris paries ennemis avec le gendarme qui 
l'accompagnait. 

(La Convention renvoie cette lettre a la com
mission extraordinaire.) 

9° Lettre d'Amelot, commissaire a la caisse de 
I'extraordinaire, pour annoncer le dernier briile-
ment des assignats et rendre compte de 1'etat 
de la circulation des assignats. La somme d'as-
signats a brCiler aujourd'hui, jointe aux 620 mil
lions deja brules, forme un total de 624 millions. 
L'emission de la caisse de I'extraordinaire est de 
2,567 millions et quelques mille livres. Ainsi la 
circulation presente, y compris les promesses 
d'assignats qui sont encore en cours, s'el&ve a 
la somme de 1,950,917,000 livres environ. 

(La Convention renvoie la lettre d'Amelot au 
comite des finances.) 

10° Extrait des deliberations du directoire du, 
district de Chateau-Thierry, qui demande des 
gibernes pour le bataillon ae Laon, en formation 
k Chateau-Thierry. 

(La Convention renvoie cette demande au 
pouvoir executif.) 

11° Lettre de Roland, ministre de Vinterieur, 
contenant le compte de l'emploi qu'il a fait de 
la majeure partie des trois millions mis a sa 
disposition, pour subvenir aux besoins de subsis
tances que pourraient eprouver les places fortes 
menacees de stege. II observe qu'il n'a plus a sa 
disposition que 185,000 livres. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
des finances.) 

12° Demande de plusieurs entrepreneurs et four-
nisseurs de canons, qui sollicitent leur payement. 

(La Convention renvoie cette demande au co
mite de la guerre.) 

13° Lettre des commissaires de la comptabiliU, 
qui exposent le danger qu'il y aurait a executer 
litteralement Particle 6 de la loi du 19 aotit der
nier, qui ordonne le brulement de toutes les 
pieces des comptes d'une date anterieure a 
trenteannees, ainsi qu'ils lejustifient par unetat 
joint a leur lettre; ces pieces sont ainsi con-
gues (1): 

(1) Archives rationales. Carton C 236, chemise 22i, (1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 202, 
pieee n° 44. pieces n" 2 et 4. 
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« Paris, le 28 septembre 1792, Pan I" 
de la Republique. 

« Monsieur le President, 

* L'article 6 d'une loi du 19 aout dernier 
porte : 

« Toutes les pieces des eomptes definitivement 
« juges et soldes, ou qui remonteraient a une 
« date anterieure & trente annees, seront rejetes 
« des depots des Chambres des eomptes et brules 
« comme papiers inutiles. » 

« D'aprfes la lettre de eette loi, tout compte 
anterieur a l'annee 1762 doit etre supprime. 

« En executant la loi, nous avons reconnu 
ii'il subsiste sur quelques eomptes (dans le cas 
'6tre supprimes) des debets qui ne sont pas 

apures; nous avons l'honneur d'en joindre ici 
un releve, montant a 9,111,445 francs, qui doi-
vent 6tre mis en recouvrement et rentrer en 
totalite au Tresor public, si les comptables ou 
ayants cause ne justifient pas en avoir acquitte 
une partie. 

« Nous nous sommes assures qu'il en existe 
encore de fort importants, dont il ne nous sera 
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possible de donner l'etat que lorsque nous ap-
procherons du terme de nos operations. 

« Nous vous prions, Monsieur le President, 
de vouloir bien consulter la Convention natio
nale sur la question de savoir s'il ne serait pas 
necessaire de conserver les eomptes anterieurs 
k trente annees sur lesquels il serait reconnu des 
debets. 

« Cette mesure parait d'autant plus instante 
u'il est a craindre que les administrateurs de 
epartements, moins familiarises avec cette 

partie d'administration que les commissaires de 
la comptabilite, ne se renferment strictement 
dans l'enonce de la loi et ne suppriment, d&s ct 
present, destitres actifs qu'il esttr&s interessant 
de conserver a la Republique. 

« Nous sommes avec respect, Monsieur le Pre
sident, vos tr6s humbles et tr6s obeissants ser-
viteurs. 

« Signi; LEVACHER, LE CLERCE, AUBIN, 
BOUCHER, MICHELIN, DENOR-
MANDIE, PACHET, COLLIAT, CA-
RIZOT, LAMERTIERE, LE Due, 
NEGARDIN, president, TAN-
CARVILLE. » 

RELEVE de quelques comptabilit&s non soldies anUrieures A 1762. 

NATURE 

DES COMPTABILITFES. 

NOMS 

DES COMPTABLES. 

ANNFIES 

DES EXEKCICES. 

MONTANT 

DEI DEBETS. 
OBSERVATIONS. 

livreg. 

Marine 1744 a 1162 

1753 h 1759 

1699 & 1713 

1706 a 1712 

1758 a 1761 

1730 a 1762 

500,000 

1,759,321 

NOTA. La loi du 
4 mars 1766 a fait 
remise aux compta
bles de tous les de
bets anterieurs & 
l'ann6e 1665. 

liaison de la reine De Bonneval 

1744 a 1162 

1753 h 1759 

1699 & 1713 

1706 a 1712 

1758 a 1761 

1730 a 1762 

500,000 

1,759,321 

NOTA. La loi du 
4 mars 1766 a fait 
remise aux compta
bles de tous les de
bets anterieurs & 
l'ann6e 1665. 

Augmentation de gages de la Testard 

1744 a 1162 

1753 h 1759 

1699 & 1713 

1706 a 1712 

1758 a 1761 

1730 a 1762 

500,000 

1,759,321 

NOTA. La loi du 
4 mars 1766 a fait 
remise aux compta
bles de tous les de
bets anterieurs & 
l'ann6e 1665. 

Chambre des eomptes et char
ges, gabelles Mericourt 

1744 a 1162 

1753 h 1759 

1699 & 1713 

1706 a 1712 

1758 a 1761 

1730 a 1762 

584,617 

NOTA. La loi du 
4 mars 1766 a fait 
remise aux compta
bles de tous les de
bets anterieurs & 
l'ann6e 1665. 

Gages : Cour des aides de Bor
deaux Pierre du Tasta. 

1744 a 1162 

1753 h 1759 

1699 & 1713 

1706 a 1712 

1758 a 1761 

1730 a 1762 

36,800 

2,659,027 

Domaines et bois : Paris, capi
tation, table de marbre Fabus et Leriche.. 

1744 a 1162 

1753 h 1759 

1699 & 1713 

1706 a 1712 

1758 a 1761 

1730 a 1762 

36,800 

2,659,027 

DOMAIHES ET BOIS : 

1744 a 1162 

1753 h 1759 

1699 & 1713 

1706 a 1712 

1758 a 1761 

1730 a 1762 

36,800 

2,659,027 

— de Bordeaux 
Armand; Roche, son successeur. 1686 a 1762 1,008,855 

dAvignon, pfcre et fils 1727 a 1741 

1252 & 1754 

1714 a 1766 

1733 a 1777 

1720 a 1724 

1720 a 1771 

1738 a 1775 

1,229,377 

147,717 

322,311 

379,118 

123,365 

200,732 

160,205 

Raymond Poncet 

1727 a 1741 

1252 & 1754 

1714 a 1766 

1733 a 1777 

1720 a 1724 

1720 a 1771 

1738 a 1775 

1,229,377 

147,717 

322,311 

379,118 

123,365 

200,732 

160,205 

— de La Rochelle Heritiers du Noyer 

1727 a 1741 

1252 & 1754 

1714 a 1766 

1733 a 1777 

1720 a 1724 

1720 a 1771 

1738 a 1775 

1,229,377 

147,717 

322,311 

379,118 

123,365 

200,732 

160,205 

— de Lyon Guerrin et Bussat 

1727 a 1741 

1252 & 1754 

1714 a 1766 

1733 a 1777 

1720 a 1724 

1720 a 1771 

1738 a 1775 

1,229,377 

147,717 

322,311 

379,118 

123,365 

200,732 

160,205 

15* partie de rentes De Bouligne 

1727 a 1741 

1252 & 1754 

1714 a 1766 

1733 a 1777 

1720 a 1724 

1720 a 1771 

1738 a 1775 

1,229,377 

147,717 

322,311 

379,118 

123,365 

200,732 

160,205 

lr* partie de rentes du clerge.. 

3* partie 

Roberge 

1727 a 1741 

1252 & 1754 

1714 a 1766 

1733 a 1777 

1720 a 1724 

1720 a 1771 

1738 a 1775 

1,229,377 

147,717 

322,311 

379,118 

123,365 

200,732 

160,205 

lr* partie de rentes du clerge.. 

3* partie Dutartre 

1727 a 1741 

1252 & 1754 

1714 a 1766 

1733 a 1777 

1720 a 1724 

1720 a 1771 

1738 a 1775 

1,229,377 

147,717 

322,311 

379,118 

123,365 

200,732 

160,205 

1727 a 1741 

1252 & 1754 

1714 a 1766 

1733 a 1777 

1720 a 1724 

1720 a 1771 

1738 a 1775 

1,229,377 

147,717 

322,311 

379,118 

123,365 

200,732 

160,205 

TOTAL. 9,111,445 9,111,445 
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Un membre convertit en motion la demande 
des commissaires de la comptabilite. 

(La Convention decrete cette motion.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention nationale decrete que les 

pieces de compte et comptabilite desquelles il 
pourra resulter des debets, seront exceptees de 
la disposition de l'article 6 de la loi du 19 aout 
dernier et ne seront pas brulees. » 

14° Lettre des citoyens de la section de VArse
nal, contenant une reclamation relative a l'ar-
rondissement de leur section. 

(La Convention renvoie cette reclamation au 
comite de division.) 

15° Lettre d1 Anisson-Duperron, directeur de l'lm
primerie nationale du Louvre, pour demander 
s'il continuera a fournir a chacun des deputes 
un exemplaire des decrets promulgues, procla
mations et autres actes du pouvoir executif; elle 
est ainsi congue (1): 

« Paris, 28 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Citoyen President, 

« En vertu des decrets de I'Assemblee natio
nale constituante et legislative, j'etais dans 
l'usage de fournir a chacun des deputes un 
exemplaire des decrets promulgues, proclama
tions et autres actes du pouvoir executif qui 
etaient imprimes a l'lmprimerie nationale exe
cutive du Louvre. 

« Je ne peux, sans une nouvelle autorisation, 
continuer cette fourniture pour les membres 
de la Convention nationale, quoique plusieurs 
m'aient deja represents qu'elle leur etait neces-
saire pour leurs travaux. 

« Je vous supplie de me faire connaitreles in
tentions de la Convention a cet egard et je 
m'empresserai de m'y conformer. 

« Le directeur de l'lmprimerie nationale 
executive du Louvre, 

« Signe : ANISSON-DUPERRON. » 

Ramel-Hogaret. Je demande a faire une 
proposition qui dechargera le Tresor national 
d'une depense de 100,000 livres au moins. Je 
remercie MM. les secretaires de l'exactitude 
qu'ils mettent a nous presenter tous les jours la 
redaction du proc&s-verbal de la veille et j'ob-
serve que, les proc6s-verbaux pouvant nous 6tre 
remis le surlendemain, nous pouvons dispenser 
l'imprimeur du Louvre de nous delivrer un exem
plaire des lois rendues par la Convention. 

Thuriot. La parfaite redaction des decrets et 
des procfes-verbaux en rend 1'impression et la 
distribution jour par jour impossible. 

Camus. Je demande qu'il soit nomme quatre 
commissaires pour examiner a l'lmprimerie na
tionale executive quels sont les moyens d'eco-
nomie et de celerite propres a effectuer cette 
distribution. 

(La Convention adopte la motion de Camus et 
nomme pour commissaires Camus, Deverite, Lan-
juinais et Breard.) 

(1) Archives nationales. Carton C 234, Chemise 202, 
piece n* 5. 
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En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention nationale decrete que les ci

toyens Camus, Lanjuinais, Breard, Deverite, 
qu'elle nomme commissaires a cet effet, pren-
dront les renseignements necessairespour mettre 
sous les yeux de la Convention nationale la 
depense qu'occasionne l'envoi des lois et autres 
actes par l'lmprimerie nationale executive, et 
les moyens de procurer a chacun de ses mem
bres la connaissance prompte, sure, exacte et 
economique des lois, promulgations et autres 
actes relatifs, tant a ses propres operations qu'a 
celles du conseil executif provisoire, et qu'ils 
feront mercredi leur rapport a I'Assemblee. » 

Lacroix, au nom du comite de la guerre, rend 
compte d'une reclamation faite par Tavernier, 
qui demande du service dans l'armee. II propose 
de charger le ministre de l'interieur d'examiner 
si le citoyen Tavernier a rempli dans la gendar
merie nationale les fonctions d'adjudant-major 
general, s'il en a regu les emoluments, puis d'en 
rendre compte au comite de la guerre afln qu'il 
puisse en faire le rapport. 

(La Convention adopte ces diverses proposi
tions.) 

En consequence, le d6cret suivant est rendu : 
« La Convention nationale renvoie au ministre 

de l'interieur pour faire verifier : 1° si Taver
nier a rempli les fonctions d'adjudant-major 
general de la garde parisienne; 2° si les ap-
pointements attaches a cette place ont ete effec-
tivement touches et quel en a ete 1'emploi; 3° et 
pour faire droit en consequence, s'il y a lieu, 
sur la reclamation de Tavernier. » 

Lacroix. A l'occasion du decret qui vient 
d'etre rendu, j'observe qu'une multitude d'ob-
jets soumis a l'examen des comites exigent sou-
vent des renseignements soit du conseil execu
tif provisoire, soit des corps administratifs ou 
judiciaires. Je demande que la Convention auto-
rise ces comites a se procurer directement les 
divers renseignements qui leur sont necessaires. 

Quelques membres combattent la proposition 
de Lacroix. 

(La Convention nationale decree que le con
seil executif provisoire, les corps administratifs 
et judiciaires seront tenus de fournir aux co
mites et commissions de la Convention les ren
seignements qui leur seront demandes par les-
dits comites et commissions.) 

Thuriot, au nom du comite de legislation, fait 
un rapport qui constate que les citoyens Hou-
rier-Eloy (1) et Dufestel, elus deputes a la Con
vention par les electeurs du departement de la 
Somme, et revoques ensuite pour avoir parti-
cipe aux arretes inciviques pris par le direc-
toire de ce departement, ne sont pas coupables 
de cette participation; ils ont, au contraire, com • 
battu ces arretes. Le rapporteur demande que 
l Assemblee declare nulle la revocation de cette 
election et qu'il ne soit pas procede a de nou-
velles elections pour rem placer Herault de Se-
chelles qui a opte pour Seine-et-Oise et Roland 
qui a donne sa demission. 

(La Convention adopte les conclusions du co
mite de legislation.) 

(1) Yoy. ci-dessus, seance du 26 septembre 1792, au 
matin, page 155, la lettre du depute Hourier pour pro
tester contre cette revocation. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PAR 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention nationale annulle la revoca

tion faite par l'assemblee electorate du departe-
ment de la Somme, de la nomination, des ci-
toyens Hourier-Eloy et Dufestel, et les admet 
dans son sein. » 

Tliuriot, au norn du comiU de legislation, de-
mande a la Convention de valider les pouvoirs 
du citoyen Frangois, fils d'Albert, norame de
pute suppleant par le departement de la Somme 
et admis provisoirement en remplacement de 
Merlin (de Thionville), qui a opte pour la Mo
selle. 

(La Convention adopte les conclusions du co-
mite de legislation.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
n La Convention nationale decrfete definitive-

ment l'admission parmi ses membres du citoyen 
Frangois, fils d'Albert, en qualite de premier 
suppleant du departement de la Somme. » 

Un membre : Je demande a entretenir la Con
vention nationale d'un fait. 

Je n'ai pas vu sans surprise que des petitions 
vous avaient ete adressees par des citoyens du 
departement du Nord pour vous demander qu'il 
soit donne carte blancbe au general Duhoux (1). 

J'etais l'un des administrateurs du departement 
de la Marne et je puis attester un fait qui le 
concerne. 

Ce militaire avait ete charge de conduire a 
Reims les troupes du camp de Soissons. Entrees 
dans la ville, ces troupes se debanderent. On en 
avertit M. Duhoux. Cet avertissement n'a pas 
empSche cet officier de rester trois heures a 
table pour diner. Au lieu de se transporter a son 
armee pour y retablir l'ordre, il partit pour 
Chalons, laissant Reims en proie aux exces de 
ces soldats indisciplines, alors que le plus grand 
ordre etait necessaire puisque l'on battait la 
generalc et qu'on annongait que Pennemi n'etait 
qu'a deux lieues des murs de la ville. On a 
instruit de ces faits le marechal Luckner qui a 
repondu que sans doute Duhoux etait mauvaise 
t6te apres diner, mais n'en etait pas moins un 
bon patriote. 

Je suis alle chez le ministre de la guerre pour 
le mettre au courant. II m'a montre en reponse 
une adresse des citoyens du departement du 
Nord couverte de nombreuses signatures et dans 
laquelle on demande une extension d'autorite 
pour ce general. 

Je demande, moi, que ma denonciation soit 
communiquee aux commissaires de l'armee du 
Nord qui seront charges de prendre sur la con-
duite du general Duhoux tous les renseignements 
necessaires. 

Un membre atteste la verite des faits enonces 
par le preopinant et demande la destitution du 
general Duhoux. 

Albitte. Je demande que le ministre de la 
guerre soit tenu de communiquer a la Conven
tion les renseignements qu'il peut avoir sur le 
compte du general Duhoux et que les commis
saires soient autorises a le destituer. 

Merlin (de Douai). Je puis attester que, ren-
ferrne dans la ville de Lille, Duhoux s'est bien 
comporte; qu'il y jouit de toute la confiance des 
soldats, et que tout recemment il a fait, avec 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 28 septembre 1792, 
page 187, 1'adresse des citoyens de Lille. 
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tr6s peu de monde, une sortie dans laquelle il a 
tue 5 a 600 Autrichiens. Je demande l'ordre du 
jour sur la proposition qui vous est faite, mo-
tivee sur l'etendue des pouvoirs donnes a vos 
commissaires; munis de ces pouvoirs, vos com
missaires prendront, a l'egard du generalDuhoux, 
tous les renseignements necessaires et le desti-
tueront s'ils le trouvent convenable. 

Tlmriot appuie cette proposition et demande 
que les commissaires soient munis destruc
tions nouvelles, fournies sur le compte du ge
neral Duhoux. 

[La Convention adopte les motions de Merlin 
(de Douai) et de Thuriot.J 

En consequence, le decret suivant est rendu: 
« La Convention nationale, considerant que 

le decret rendu hier, qui nomme des commis
saires pour se transporter a l'armee du Nord 
dans laquelle le general Duhoux est employe, 
leur donne des pouvoirs illimites, decree que 
toutes les instructions qui seraient relatives a 
la conduite du general Duhoux seront remises 
auxdits commissaires, pour les eclairer sur 
l'usage qu'ils pourront faire de leurs pouvoirs k 
l'egard du general Duhoux. » 

Un membre demande que, avant de proceder k 
Ydection des ministres, la liste des candidats 
soit lue. 

(La Convention decrete cette motion.) 
Le President. L'ordre du jour appelle la 

suite de la discussion sur I'organisation des comitis. 
Gossuln propose de faire la lecture de la liste 

des comites qui existaient dans l'Assemblee 
legislative et d'arreter successivement lesquels 
de ces comites seront conserves et de combien 
de membres ils seront composes. 

(La Convention adopte la motion de Gossuin.) 
Le premier des comites indiques est celui des 

commissaires inspecteurs de la salle, du secre
tariat et de rimprimerie. D'apr6s le compte rendu 
des objets dont il s'occupe, la Convention decrete 
que le comite des inspecteurs de la salle, du 
secretariat et de rimprimerie sera conserve et 
compose de dix-huit membres. 

Le comite d'agriculture et le comite de division 
sont egalement conserves, composes chacun de 
vingt-quatre membres. 

Des membres du comiti de surveillance de la 
commune de Paris demandent a etre admis a 
l'instant a la barre, pour des objets qu'ils an-
noncent Stre egalement importants et urgents. 

(La Convention decrete qu'ils seront admis sur-
le-champ.) 

La deputation du comiU de surveillance de la 
commune de Paris est admise a la barre. 

Lorateur de la deputation s'exprime ainsi : 
Citoyens, les membres du comite de surveillance 
de la commune sont venus jeudi dernier con-
tracter l'engagement de demasquer les conspi-
rateurs et les traitres, et, depuis ce temps, la 
calomnie a redouble de rage et nous poursuit 
avec acharnement. Nous venons au-devant de 
nos juges, nous venons rendre compte deceque 
nous avons fait et peut-6tre n'avons-nous pas 
desservi la patrie. Satisfaits du bien que nous 
aurons opere, nous nous applaudirons de trouver 
dans nos calomniateurs des hommes interesses 
a nous persecutes parce qu'ils craignent de ne 
pas echapper a l'ceil vigilant du civisme, parce 
qu'ils esperent peut-etre nous soustraire les 
pieces importantes qui les accusent; mais le 
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jour de la perfidie est passe et le jour de la 
justice est arrive. La Convention va voir avec 

uelle l&chete, quelle trahison, on trafiquait 
es interets du peuple. Voici des temoins dont 

on ne recusera pas l'authenticite. Nous vous 
apportons quelques pifeces prises au hasard dans 
les cartons. Nous aemandons a vous en faire 
lecture, et vous jugerez a l'instant entre nous 
et nos persecuteurs. 

Voici d'abord une lettre datee de Hambourg 
qui prouve que la Gour n'a pas dedaigne de 
conduire elle-m6me les accaparements de sucre 
et de cafe. L'inter6t de la Republique exige que 
cette pi6ce reste encore secrete. 

Voici une autre liasse qui contient des lettres 
importantes et entre autres une qui annonce 
combien les decrets coCitaient k la liste civile. 

Tallien. Je demande la lecture de cette lettre. 
(Appla udissements.) 

L'orateur de la deputation. C'est une lettre 
adress^e par Laporte, intendant de la liste civile, 
au sieur Septeuil, tresorier de cette m6me liste, 
datee du vendredi 3 fevrier 1792; elle est ainsi 
congue : 

« L'affaire des pensions doit etre rapportee ce 
matin a l'Assemblee. On assure que le rapport du 
comite passera. Le projet de decret comprendra 
les pensions de la maison militaire du roi, celles 
accordees par les predecesseurs de Sa Majeste, 
celles arrStees par Louis XVI pour sa maison 
domestique, celles de la feue reine et celles de 
Madame Sophie. On estime que cet arrangement 
d6chargera la liste civile des quatre cinquiemes 
au moins. Mais il en coute cher. Le roi m'a charge 
de vous demander pour demain 1,500,000 livres. 
(.Murmures d'indignation.) Je crains fort qu'un 
payement aussi considerable ne mette votre 
caisse k sec, mais il est absolument necessaire. 
Si le roi ne vous en a encore rien dit, parlez-en 
plut6t vous-m6me afin que cela s'arrange. 

« Je suis, etc... 

« Signi : LAPORTE. » 

Nous vous donnerons bient6t la liste de la 
distribution de cette somme et de bien d'autres. 
(Applaudissements.) 

Delahaye. II faut que la liste soit a l'instant 
connue. 

Un membre: Faire connaltre la liste, c'est sau-
ver les coupables. 

Un autre membre: Les coupables ont deja dans 
leur cceur perfide 1'intime persuasion de leur 
crime. lis savent que le voile est dechire a moi-
tie; ils en savent assez pour fuir. II faut que la 
liste soit connue & l'instant et que le (tecret 
d'accusation soit porte. (Applaudissements.) 

L'orateur de la deputation : Nous prevenons la 
Convention que nous ne sommes pas en etat de 
donner a l'instant la liste qu'on nous demande 
(Murmures), mais que nous avons pris toutes 
les precautions n^cessaires pour que eeux qui y 
sont portes n'echappent pas a la vengeance des 
lois. 

Kersaint. Je demande la parole. 
Plusieurs membres reclament la lecture de la 

liste. 
Un membre demande qu'a l'instant la Conven

tion ordonne de fermer les barriSres de Paris. 
(Murmures.) 

Kersaint. Je demande, au nom de la patrie, 
au nom de ceux dont vous remplissez les places 
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— et souvenez-vous que vous serez remplaces par 
d autres—je demande a la Convention de ne point 
mettre de precipitation dans la mesure qu'elle 
va prendre (Murmures) et je propose qu'il soit 
pris a l'instant des mesures pour s'assurer de la 
verite des faits denonces. 

Lorsqu'une denonciation, qui porte un carac-
t6re aussi terrible, eclate dans une assemblee 
d'hommes sages, dans une circonstance sembla-
ble k celle ou se trouve la nation, il faut bien 
se garder d'une determination irreftechie. Je 
n'ai pas de doute sur l'empressement que vous 
mettrez k vous convaincre de faits aussi graves 
et sur la fermete que vous deploierez pour punir 
les traitres, s'il sfen trouve; mais, Messieurs, 
quel garant avez-vous de la verite de ces denon-
ciations? La parole des hommes. Eh bien, pour 
que cette parole entraine le jugement d'un tri
bunal corame le votre, il faut qu'elle soit con
firmee par des preuves et environnee de toutes 
les probability, de toutes les certitudes morales 
qui peuvent en assurer la sincerite. 

Je demande que le comite de sfirete generate 
de la Convention soit adjoint au comite de sur
veillance de la commune (Murmures) et qu'ils 
aillent & l'instant verifier les faits. (Interruptions.) 

(Les commissaires de la commune de Paris par-
lent & plusieurs membres de l'Assemblee. On 
demande qu'ils se tiennent silencieux.) 

Kersaint. Je demande, au nom de 1'huma-
nite, que vous preniez toutes ces mesures, afin 
que, seance tenante, vous portiez un jugement 
digne de vous, digne du peuple que vous re-
presentez. Mais enfin, la liste qu'on annonce 
ne doit pas etre faite sous les yeux d'un seul 
(Quelques murmures.) Messieurs, je croyais n'Stre 
ici que l'interpr6te de ceux qui sont a la barre; 
car sans doute ils doivent desirer une telle de
termination; elle tend & diminuer la responsa-
bilite qui p&se sur leur t6te, en ce moment; res-
ponsabilite terrible, puisqu'elle peut compro-
mettre l'innocence ou faire echapper le crime 
au cheitiment. (Applaudissements.) 

Je demande done que le comite de surveil
lance de la ville et celui de surete generale de 
l'Assemblee soient adjoints, afin qu'il vous soit 
fait un rapport, seance tenante, qui ne laisse 
plus aucun doute. 

Richard. J'etais membre du comite de liqui
dation. Trois de mes collegues et moi avons ete 
reelus & la Convention. 11 nous importe qu'un 
soupgon si cruel ne p6se pas plus longtemps 
sur nos tStes. Nous conjurons l'Assemblee de 
vouloir bien adopter la motion du citoyen Ker
saint. 

Undet. Comme membre du comite de liqui
dation de l'Assemblee legislative,je dois r6tablir 
les faits. 

Citoyens, i peine le comite de liquidation 
fut-il forme par l'Assemblee legislative, que l'on 
s'empressa d elever des difficultes sur les pen
sions qui etaient a la charge de la liste civile. 
L'intendant de la liste civile rejeta d'abord tou
tes les pensions de la maison militaire du 
ci-devant roi; il s'eleva sur les autres pensions 
des difficultes entre lui et le commissaire de la 
liquidation. Le comite refusa de prendre part a 
ces contestations qui etaient contraires & ses 
principes et le commissaire de la liquidation re
jeta des operations que la probite desavouait. 

Ce fut dans le commencement du mois de 
janvier que l'intendant de la liste civile, qui 
n'etait pas rebute, renoua ses intrigues. II adressa 
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a 1'Assemble nationale une lettre expositive de 
ces difficultes; voici de quoi il s'agissait : les 
pensions des officiers de la maison militaire du 
roi doivent-elles 6tre a la charge de la nation 
ou de la liste civile ? Suivant nos principes, 
elle devaient etre a la charge de la liste civile. 
Cependant, cette lettre fut renvoyge au comite 
de liquidation. Le projet du sieur de Laporte 

fut discute et rejete dans une seance OIL 
membres assistant. Cependant, ce projet fut 

reproduit plusieurs fois au comite; un aes mem
bres nous fit un rapport tres subtil, tr6s insi-
dieux, et nous proposa de l'adopter; les debats 
duraient jusqu'a minuit. La majorite etait contre 
le projet, et quelques membres, s6duits sans 
doute par le rapport, etaient en sa faveur. Enfin, 
apr&s huit jours de combat & outrance, il ne 
restait a la derniere seance du comite que cinq 
membres. II etait une heure apres minuit et le 
projet fut adopte a la majorite de quatre voix 
contre une. II s'agissait, comme vous savez, de 
mettre a la charge de la nation les pensions de 
la maison militaire du roi. 

Le rapporteur de ce projet voulut le presenter 
&l'Assemblee nationale; maisplusieurs membres 
lui dirent:« Vous allez nous couvrir de honte et 
vous forcerez le comite a desavouer votre ou-
vrage. •> II leur repondit qu'il attendrait le jour 
favorable, car alors on calculait 1'influence du 
moment. 

J'ignore si Ton avait salarie le zele de ce rap
porteur et des trois autres membres, qui, je crois, 
par faiblesse, adopt&rent ses idees. Cependant, 
j'assure que ce rapporteur, apr6s huit jours de 
reflexion, renonga a son projet. 

Voila tout ce que je sais. Les deliberations du 
comite feront foi de ce que j'ai dit. Vous voyez 
done que le comite de liquidation n'a pas ete 
souille de ce deshonneur. (Applaudissements.) 

Un membre: II faut que les intrigues finissent. 
Puisque le comite de surveillance de la com
mune a pris des precautions pour s'assurer de 
la personne des coupables, il doit savoir les 
noms et 6tre en etat ae les donner. Je demande 
done que les citoyens qui sont a la barre n'elu-
dent pas davantage et que, sous une heure, nous 
connaissions les traitres. (.Applaudissements.) 

Vun des commissaires de la commune de Paris : 
Nous ne refusons pas de donner les eclaircisse-
ments qu'on nous demande. Nous venons au 
contraire pour les donner et nous environner 
d'une force suffisante, notre petition n'a que ce 
but-la. Mais nous avons rencontre toutes sortes 
d'entraves. Le conseil de la commune de Paris 
ayant fait apposer les scelles sur nos bureaux, il 
faut que les scelles soient leves afin que nous 
puissions former la liste sur les papiers qui se 
trouvent dans trente-deux cartons dont nous 
sommes depositaires. C'est pour lever ce dernier 
obstacle que nous vous presentons cette pe
tition. 

Quand nous avons annonce la liste, ce n'etait 
pas seulement le comite de liquidation que 
nous voulions inculper. Nous avons par hasard 
sur nous quelques pifcees ou des individus sont 
nommes pour avoir eu leur part des largesses de 
la liste civile. Nous en avons encore dans nos 
cartons et nous avons besoin de ces renseigne-
ments pour le compte que nous voulons rendre 
k la nation entiere. 

Voici une liasse dans laquelle se trouve un 
regu date de Mayence, signe Bouille, qui cons-
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tate qu'il a touche 993,000 livres que le roi le 
chargeait de distribuer a sa fantaisie. 

Voici une autre liasse; elle contient deux re-
QUS signes Duchatelet, l'un de 500,000 livres 
date du 7 aout, l'autre de 550,000 livres date du 
9 aoM dernier. 

Voici un etat sur lequel sont portes les sieurs 
Le Hodey, Baudouin et Gilles, ci-devant jacobins. 
II enoncedes sommes de « 21,000 livres donnees 
a Baudouin pour le Logographe; 10,000 livres 
pour frais de reimpression; 60,000 livres pour 
Le Hodey, ancien redacteur de ce journal; de 
6,000 livres donnees a Gilles, pour l'organisa-
lion d'une compagnie de 60 hommes destines k 
prficher le moaerantisme dans les groupes, et 
pour les premieres depenses de 1'etablissement 
des Feuillants, » sous les auspices des Barnave 
et des Lameth. Tous les bons sont signes Louis. 

Voici un regu de 600 livres, pour le Journal du 
soir ou Postilion de la guerre. 

Voici le livre rouge du roi. Voici une cote qui 
contient un pret fait par le sieur Ribes. Voici 
un bon de 60,000 livres, signe Marie-Antoinette. 

Citoyens, nous sommes depositaires de pieces 
innombrables et trfcs importantes pour le salut 
public. Nous les avons conquises par nos fa
tigues; et sans nous, elles seraient perdues pour 
la nation. 

Vous voilct eclaires sur les conspirateurs en 
chef. Nous vous donnerons des lumi&res sur les 
conspirateurs subalternes, dont on suit les tra
ces. Nous prenons des mesures pour qu'ils n'6-
chappent pas a la vengeance des loia. 

Le comite de surveillance de Paris n'est plus 
heureusement celui du 10 aoiit. On a apergu, 
dans les operations de ce premier comite, une 
malversation enorme dont nous avons le fil et 
les preuves. II est des hommes corrompus qui 
ont trouve des protections jusque dans la com
mune et qui ont ete rel&ches. Les membres ac-
luels du comite de surveillance repondent sur 
leurs tetes de leur gestion. 

On nous a accuses d'avoir decerne des man-
dats d'arrSt, mais ils n'ont ete decernes que 
contre des hommes sur lesquels il y a des ae-
nonciations graves; et quelques-uns ont ete mis 
en liberte par des decisions arbitraires de la 
commune. 

Le comite de surveillance de la commune est 
aneanti depuis plusieurs jours. Le comity de 
surete generale de la Convention nationale n'est 
pas tous les jours assemble. Les conspirateurs 
echappent, et le fil des conspirations est perdu. 

Nous demandons que la Convention retablisse 
les ressorts de l'Administration. 

Quant a nous, menaces du couteau des cons
pirateurs, nous demandons a continuer notre 
travail ou a rendre compte; et, en attendant, 
nous demandons que la Convention nationale 
nous mette sous la sauvegarde de la loi. 
l<e President repond a la deputation et lui 

accorde les honneurs de la seance. 
BAUDOUIN, imprimeur de la Convention, se pre-

sente a la barre (1). 
Tallien. Le compte que le comite de surveil

lance de la commune vient de rendre, a dti vous 
paraitre a tous extrSmement important. Vous 
avez apergu le fil de toutes les intrigues, et de 
la corruption qui se repandait jusque dans le 
Corps legislatif. Les membres du comit6 vous 

(1) Voy. ci-apres, p. 270, la denegation de Baudouin, 
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ont fait une observation sur laquelle j'ai prin-
cipalement demande la parole. Le conseil ge
neral de la commune a fait mettre les scelles 
sur les cartons du comite. Le conseil a eu tort, 
selon moi. II est vrai qu'il a dil demander au 
comite un compte d'administration; mais le co
mite possedait un depot precieux, qui nepouvait 
pas, sans danger, passer en d'autres mains. Et 
c'est ici le cas de rendre justice a deux hommes 
calomnies qui ont bien merite de la patrie, qui 
l'ont sauvee peut-etre, c'est Panis et Sergent. 
(Quelques applaudissements.) Ges deux hommes, 
depuis le 10 aoftt, ont veille jour et nuit sur 
ce dep6t, ont passe leurs jours et leurs nuits 
pour decouvrir les conspirateurs. lis se sont 
egares peut-etre. Eh! quel homme est exempt 
d'erreur? 

II est important que les membres du comite 
de surveillance de la commune restent encore 
depositaires des pieces qu'ils ont recueillies. lis 
les connaissent toutes, eux seuls peuvent en 
faire l'analyse et en rendre compte. II est des 
individus qui jouissent auiourd'hui d'une grande 
popularity et qui seront demasques lorsque ces 
pieces seront connues. Je soutiens que vous ne 
pouvez confier a d'autres mains ce depot, et 
c'est pourquoi je demande que la Convention 
nationale ordonne la levee des scelles, pour de-
creter que le comite de surveillance de la com
mune lui presentera, sous trois jours, l'analyse 
de ces papiers et que, pendant ces trois jours, 
ce comite aura le droit de faire arr6ter tous les 
hommes accuses. Par la, vous verrez qui trahis-
sait ou qui servait la patrie. 

Rewbell. Sans doute, il est essentiel qu'au-
cun conspirateur n'echappe au glaive de la loi; 
mais il faut aussi que le soupgon ne flotte pas 
plus longtemps sur toutes les tetes. Le comite 
ae surveillance de la commune vous a denonce 
des distributions d'argent faites pourobtenir un 
decret sur les pensions; il a declare qu'il avait 
la liste de cette distribution. C'est la ce cju'il a 
dit d'abord. Or, je vous le demande, est-il per-
mis de faire une telle denonciation sans en 
fournir la preuve? Est-il permis de parler d'une 
telle liste, sans apporter cette liste? Les com-
missaires de la commune devaient bien s'at-
tendre qu'on demanderait a la voir, et ils ne 
l'ont pas apportee. Je soutiens que c'est un delit 
qu'ils ont commis. (Quelques murmures a gauche.) 

Plusieurs membres : Oui! ouiI c'est un delit! 
Rewbell. Je continuerai mon opinion avec 

courage parce que jamais les murmures nem'ont 
empSchede la aire. Oui, je soutiens que c'est un 
delit. Souvenez-vous, citoyens, de la lettre qu'on 
vous a lue hier. Narbonne, par cette lettre, ac
cuse plusieurs membres de la Convention d'avoir 
regu de 1'argent ; et aujourd'hui on vient vous 
denoncer une distribution d'argent faite a plu
sieurs deputes qu'on ne nomme pas. Rappro-
chezces deux faits. Voyez le but auquel ils ten-
dent egalement et jugez si ce 11'est pas un delit. 
(Quelques murmures a gauche.) 

Plusieurs membres : Oui! oui! C'est un delit! 
Rewbell. On vous a denonce une distribu

tion d'argent faite aux membres du comite de 
liquidation; mais un membre vous a tres bien 
demontre que le rapport que l'on sollicitait 
n'a pas meme ete presente et qu'ainsi les 
1,500,000 livres, qui devaient mettre la caisse 
de la liste civile a sec, n'ont sans doute pas ete 
distributes, car la liste civile n'aurait pas paye 
un decret qui n'etait pas rendu. Comment s'est-
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on retourne? On vous a presente une liste de 
distribution particultere, on vous a lu un etat 
incoherent des payements faits par la liste 
civile, et c]est ainsi qu'on a change une denon
ciation positive contre plusieurs deputes en une 
denonciation vague contre quelques particu-
liers. 

Mais, on se plaint de ce que les scelles appo
ses au comite de surveillance de la commune 
empechent de decouvrir des complots horribles. 
Eh bien, il faut les lever a l'instant; il faut que 
la Convention prenne des mesures pour faire 
cesser tous les soupgons. Je demande que le 
scelle soit leve contradictoirement non par le 
comite de surete de la Convention, mais par une 
commission extraordinaire (Applaudissements), 
qui, conjointement avec les membres de la com
mune qui ont mis le scelle et avec les membres 
du comite de surveillance de la commune, fe-
ront l'inventaire des papiers et vous en presen-
teront l'analyse. 

Dans ces temps de soupgons, de calomnie et 
de vengeance, il ne faut pas qu'il reste long-
temps des doutes sur les legislateurs et les ci
toyens. II faut qu'a l'instant ils soient punis ou 
justifies. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent que cette ope
ration soit faite seance tenante. 

Chabot. S'il y a un delit de la part du comite 
de surveillance de la commune, c'est moi seul 
qui en suis coupable. Hier, a deux heures, je 
fus instruit que des particuliers, dont plusieurs 
n'etaient pas membres de la commune, s'etaient 
transports au comite de la ville, pour proceder 
a une pretendue apposition de scelles. Je con-
naissais la lettre ecrite par de Laporte a Sep-
teuil. Je fus a la commune avec les citoyens 
Panis et Sergent, et pour soustraire a des mains 
qui me paraissaient suspectes cette lettre im-
portante, je dis a ces messieurs d'apporter a la 
Convention nationale les pieces qu'ils connais-
saient. 

C'est done moi qui ai conseille cette opera
tion precipitee et je la crois pourtant salutaire. 
(Applaudissements.) Au reste, j'appuie la motion 
du citoyen Rewbell ; mais il est inutile de 
nommer une commission extraordinaire. Vous 
avez un comite de surete generate, je demande 
qu'il soit adjoint au comite de surveillance de 
la commune. 

Un grand nombre de membres : Non! non! 
Merlin (de Thionville). On fait journellement 

le proces au comite de surveillance de la ville, 
parce qu'il tient les pieces qui font le proces de 
plusieurs scelerats. II est temps qu'enfin, apres 
avoir decrete l'abolition de la royaute, la Con
vention montre qu'un roi detrdne n'est pas 
meme un citoyen. II faut qu'il tombe sous le 
glaive national et que tous ceux qui ont cons
pire avec lui le suivent a l'echafaud. (Applaudis
sements.) Eh bien, les preuves de ces trahisons 
et de celles de ses agents existent au comite de 
surveillance. Je demande que l'infame qui vou-
lait verser a grands flots le sang du peuple soit 
juge par vous; car la Convention doit 6tre pour 
lui jure d'accusation et jure de jugement. Dans 
ce but, je propose la formation d'une commis
sion extraordinaire dont les membres ne seront 
pris ni parmi ceux de l'Assemblee legislative, ni 
parmi ceux du Corps constituant, pour inven-
torier les pieces de la denonciation eten faire un 
rapport d apres lequel la Convention statuera ce 
qu'elle jugera convenable pour le salut public. 
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Lacroix. Je demande qu'au lieu de faire 
lever les scelles, on les appose sur tous les pa-
piers du comite de surveillance, qu'ensuite on 
les apporte a la Convention nationale pour y 
6tre successivement examines. Ainsi, vous serez 
stirs qu'aucune piece ne sera soustraite ou subs
titute & une autre. Je demande qu'une com
mission extraordinaire soit nommee exprespour 
faire cette operation. 

Un membre objecte que cette operation entrat-
nerait des longueurs dangereuses. 

Panis. Depuis longtemps nous gardons ce 
dep6t; personne n'y a encore touche. 11 est en-
vironne par nos amis, excellents citoyens, in-
capables d'en distraire la moindre chose. lis out 
fait respecter l'asile du maire de Paris, ils mour-
raient plut6t que de souffrir qu'on emportat 
ce depdt. (Murmures.) Si l'on veut transporter ici 
tous ces papiers, je demande, moi, a en etre 
decharge. Je ne connais ni les gargons de bu
reau, ni les commis de l'ancienne legislature, et 
il serait possible que quelques pieces impor-
tantes fussent volees. Gela est arrive a la mai-
rie. Quand je tournais la tete, on enlevait une 
pi6ce. Je fus contraint d'y mettre le scelle et de 
tenir ma plume d'une main et mon sabre de 
l'autre. 

D'ailleurs, jusqu'ici, on a embrouille la ques
tion. Quand ce serait expres, ce que je ne crois 
pas, on n'aurait pu mieux faire. II ne s'agit pas 
encore de ceux qui ont regu de l'argent de la 
liste civile. On vous a dit qu'il n'y avait que des 
indices et qu'on etait sur les traces de ceux 
qu'on soupgonnait. (Murmures.) 

Yergniaud. II fautles nommer. II estaffreux 
d'elever de semblables soupgons quand ils sont 
vagues et indetermines, c'est un assassinat 
moral. 

Panis. Vous avez entendu la lettre du sieur 
Laporte. II en resulte bien que l'on agiotait ici 
pour faire rendre des decrets ; mais elle ne dit 
pas que tel et tel aient regu de l'argent. Ge qu'il 
y a ae certain, c'est que les grands 1'aiseurs de 
decret sont tres suspects et qu'on est sur leurs 
traces. En attendant, je m'oppose a ce qu'on 
nous arrache les pieces du comite de surveil
lance ; ces pieces appartiennent a la commune 
du 10 aodt, dont nous sommes les delegues. 
(Murmures.) Si on veut les apporter ici, je de
mande qu'on nous en donne une decharge. 

Marat. Le comite municipal de surveillance 
est depositaire des pieces de conviction contre 
Louis le conspirateur et l'on a forme, depuis 
quelque temps, le criminel projet de lui enlever 
ce depot precieux. (Murmures.) Des hommes sans 
pouvoirs ont appose le scelle sur plusieurs des 
cartons qui les renferment. Le comite de sur
veillance, tremblant de se les voir ravir, s'est 
empare, au hasard, des pieces qui se trouvaient 
sous sa main afin de vous les apporter et de 
vous en faire connaitre toute 1'importance. 
Quel est l'homme sense qui puisse elever des 
doutes sur la fidelite du comite de surveillance 
lorsqu'il vient mettre ces pieces sous vos yeux ? 
Gomme il veut s'entourer de lumieres, il de
mande une commission... 

Plusieurs membres : II ne la demande pas ! 

Marat. Je la demande pour lui. (Murmures.) 
11 est urgent que le comite de surveillance de 
la commune precede, conjointement avec une 
commission extraordinaire, a l'inventaire de 
ces pieces, les livre a l'impression et vous les 
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mette ensuite sous les yeux. La-mesure est ins-
tante et, la pudeur doit vous la faire adopter. Je 
prie M. le President de mettre aux voix ma pro
position. 

Lanthenas. Je demande que la Convention 
nomme des commissaires charges de faire sur-
le-champj'inventaire des pieces. Je propose, en 
outre, que la Convention se declare permanente 
jusqu'a la fin de cette operation et qu'elle statue 
aussitot sur le compte des personnes qui seront 
denoncees. 

Un membre: Je demande qu'il soit nomme une 
commission qui ne confiera les pieces qu'& 1'As
semble. 

Louvet de Couvrai. II me semble que les 
vrais principes ont ete enonces par Rewbell et 
Lacroix. Je n'examinerai pas combien il est in-
convenant que le comite *de surveillance de la 
commune soit venu vous faire vaguement une 
grande denonciation, qui pese actuellement sur 
4 ou 500 tetes de l'Assemblee legislative, tandis 
qu'en supposant meme que l'iriculpation soit 
fondee, on ne trouvera peut-6tre que deux ou 
trois coupables. Je dirai seulement qu'ils se sont 
trompes ceux qui, parlant dans lesensdu comite 
de surveillance de la commune, ont parucroire 
que les pieces recueillies par lui etaient sa pro-
priete. 

Messieurs, le crime d'un infame depute qui a 
pu vendre ses paroles et ses ecrits a la liste 
civile est un crime national, un crime de 16se-
nation au premier chef. Lapoursuite de ce crime 
vous regarde et vous devez vous emparer de 
toutes les pieces qui pourraient motiver un 
decret d'accusation. C'est pourquoi j'appuie la 
proposition de Rewbell, amendee par Lacroix. 
(Applaudissements.) 

Billaud-Varenne. Je combats de toutes mes 
forces la proposition du citoyen Louvet; car, si 
elle etait adoptee, ce serait la subversion de tous 
les principes. (Murmures.) II est evident qu'un 
depot n'est plus entier lorsqu'il est deplace. 
(Murmures.) J'appuie la proposition de Lanthenas, 
et je pense qu'elle est la seule que vous puissiez 
adopter sans aneantir la responsabilite du co
mite de surveillance de la commune. (Murmures.) 

Je me resume. Je demande qu'avant tout, et 
afin de vous assurer des coupables que cet im
portant examen va devoiler, vous prononciez 
sur la proposition qui vous a ete faite, de fermer 
les barrieres (Murmures); et je demande que les 
objets que contient le depot de surveillance de 
la commune soient verifies sur les lieux avant 
qu'ils lui soient arraches. 

Plusieurs membres : La discussion fermee! 
(La Convention ferme la discussion.) 
Divers membres proposent des projets de decret. 
Barbaroux. Je propose a la Convention d'a-

dopter le projet de decret suivant: 
« La Convention nationale decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

«IIsera nommeune commission extraordinaire 
de vingt-quatre membres,qu i ne sera prise ni parmi 
les membres des Assemblies constituante et le
gislative, ni parmi les membres de la deputa
tion de Paris et autres citoyens de cette ville, 
membres de la Convention nationale. 

Art. 2. 

« Cette commission se transporter sur-le-
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champ a la mairie, scellera et contresignera tous 
es cartons oti sont deposees les pieces recueil-

lies par le comite de surveillance de Paris - elle 
recueillera pareillement,dansdes cartons qu'elle 
scellera et contresignera, toutes les pieces aui 
ne se trouveraient pas dans ces cartons. 

Art. 3. 

« Chacun desdits cartons sera successivement 
ouvert; les pieces qui s'y trouveront seront cotees 
et paraphees par deux commissaires de la Conven
tion en presence des autres, par deux commis
saires du comite de surveillance etdeux officiers 
municipaux, et il en sera fait inventaire som-
maire. 

Art. 4. 

« Les pieces ainsi cotees, paraphees et inven
tories, seront remises dans des cartons qui se
ront de nouveau scelles etcontresignes, ettrans-
portes successivement dans l'enceinte de la 
Convention nationale. Elles seront deposees dans 
un lieu indique par les inspecteurs de la salle 
et y resteront constamment sous la garde de 
quatre commissaires de la Convention, de deux 
membres du comite de surveillance, de deux of-
iiciers municipaux, et de la garde qui sera par 
eux demandee. F 

Art. 5. 

« Les pieces importantes indiquies par la 
Convention seront imprimees. 

Art. 6. 

« Dans le cours de leurs operations, les com
missaires de la Convention nationale prendront 
tous les moyens convenables pour s'assurer des 
prevenus et pourront meme decerner des man-
dats d amener et d'arrfit. » 

(La Convention accorde la priorite au projet 
presente par Barbaroux, puis l'adopte.) 

La Convention nomme ensuite les vingt-quatre 
membres de lacommission chargeed'inventorier 
les papiers du comite de surveillance de la com
mune de Pans. Ce sont les citoyens Barbaroux, 
Lehardy, Cavaignac, Birotteau, Bailly, Berlier, 
Daubermesnil, Delbrel, Laurenceot, Leieune 
Derazey, Dufriche-Valaze, Delahaye, Varlet! 
Petitjean, Laurent (Bas-Hhin), Bailleul, Philip-
peaux,Lesage,Boutroue,Pelletier,Froger-Plisson 
Drouet, Poulain-Grandpre. 

Un secretaire donne lecture des lettres sui-
vantes: 

1° Lettre de Sillery, Prieur (de la Marne) et 
Larra, commissaires de la Convention au camp de 
Chalons, pour rendre compte de la situation des 
dinerents corps d'armee et ,des nouvelles qu'ils 
ont regues du general Bournonville ; elle est 
ainsi congue: 

« Au quartier general de l'armee de la Bepubli-
ue, k Sainte-Menehoul, le ler octobre. 1'an Ier 

e la Bepublique frangaise. 

« Citoyen President, 

« Dans notre lettre datee du 28 septembre 
nous vous avons mande que nous avions juge' 
necessaire de nous rendre a l'armee; nous 
n ignorions pas que la position des armees 
etait 1 objet des esperances des uns et des in
quietudes des autres. Cette diversite d'opinions 
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exigeait un examen general que vos commis
saires ont cru indispensable. 

Le 29 septembre au matin, nombre de mu-
nicipalites sont venues nous trouver a Chalons 
et nous proposer d'organiser entre elles un corps 
de gardes nationales, auquel les differentes mu-
nicipalites s'engagent a fournir des vivres; le 
genera.1 Sparre Joindra a ce corps de la gendar
merie a cneval, et cette petite armee doit servir 
a proteger les villages entre Beims et Ch&lons, 
qui sont rangonnes par les uhlans et la cava-
lene legere, qui, dansl'etat de detresse otilsse 
trouvent, risquent tout pour se procurer des 
subsistances. 

« Nous avons fait tous les arrangements ne-
cessaires pour la levee de ce corps, qui ne cou-
tera aucun frais a la Bepublique et qui aura le 
double avantage d'empecher les uhlans de 
venir piller nos campagnes, et de rangonner 
leurs habitants. 

« Cette organisation a retarde notre depart de 
quelques heures. Nous nous sommes rendus le 
meme soir a Fresne, ou nous avons trouve 
1 armee du general Dubouquet campee. Nous 
avons parcouru toute la ligne, et nous avons 
instruit les dilFerents corps des decrets que la 
Convention nationale a rendus; c'est avec une 
vive satisfaction que vos commissaires vous ins-
irujsent que les soldats de la patrie ont tous 
adhere avec transport aux sages mesures adop
tees par leurs representants ; les cris de : Vive la 
R&publique! ont retenli d'un bout de la ligne h 
l'autre. ° 

« Nous ne pouvons vous dissimuler que l'ha-
billementde presque toutes les troupes de ligne 
et des gardes nationales est dans un etat de de-
labrement extrfimement affligeant, surtout dans 
la saison ou nous ailons entrer. Nous sollicitons 
de la Convention nationale qu'elle decr6te les 
fonds n^cessaires pour donner une bonne ca
pote a chacun de nos soldats, et des habits a 
ceux qui en manquent. 

« Nous avons ete obliges de coucher au camp 
de Fresne, et le 30 septembre au matin nous 
sommes partis avec une escorte de gendarmerie 
pour nous rendre aux arruees reunies. Nous ne 
pouvous encore vous donner aucun detail de 
1 armee du general Kellermann, parce que, vou-
lant nous rendre au camp du general Dumouriez, 
qui occupe la droite de l'armee, nous avons 
remis a notre retour a la visiter. Nous avons 
successivement passe en revue tous les corps. 
Le general Dumouriez annongait aux soldats-
citoyens notre arrivee et les motifs de notre 
voyage, et toute l'armee, par acclamation, a con-
nrme eon enti6re adhesion a tous vos decrets. 
Vos commissaires ont harangue les soldats avec 
energie, et nous leur avons dit que maintenant 
lis allaient combattre pour leurs foyers, leurs 
femmes, leurs enfants; que la Convention na
tionale avait commence ses operations par 
donner a la nation la garantie a tous ses tra-
vaux, en decretant que la Constitution qu'elle 
allait faire n'aurait son execution que lorsque 
la nation enti6re, reunie en assemblies pri-
maires, l'aurait ratifiee. 

<• Nous leur avons dit que depuis quatorze 
socles, la tyrannie pesait sur leurs tStes, et que 
Ji epoque etait arrivee ou la nation frangaise 
devait donner un grand exemple a tous les 
peuples opprimes; qu'elle avait aboli la royaute 
et s etait constitute en Bepublique; que dorena-
vant l'egalit6 entre tous les citoyens serait la 
base du gouvernement que nous allions etablir, 
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et que la loi seule devait commander. Nous leur 
avons dit qu'en detruisant la royaute, nous 
avions jure une haine eternelle &tous les tyrans; 
et, en leur montrant le camp du roi de Prusse, 
situe a une lieue: « Voila, braves citoyens, ces 
tyrans qui veulent nous opprimer; nous comptons 
sur votre courage et sur votre haine pour eux.» 
Les cris unanimes de toute l'armee ontannonce 
aux ennemis les capitulations qu'ils avaient k 
attendre d'une armee composee de Frangais 
qui combattent pour leur liberte. 

« A notre arrivee a Sainte-Menehould, nous 
avons appris la nouvelle que le general Bour-
nonville venait d'intercepter un convoi conside
rable d'habillements et d'equipements ; il a fait 
64 prisonniers, parmilesquels setrouvent 4 emi
gres. 

«Nous ne pouvons vous donner en cemoment 
aucuns details des besoins de l'armee; mais vous 
ne pouvez, citoyens, trop hater les approvision-
nements en tout genre, tels que linge, chaus-
sures, bottes, selles, caissons d'artillerie, muni
tions, capotes et habillements. Les ennemis sont 
dans une grande detresse, et la position des 
armees frangaises, etl'augmentation progressive 
de nos forces rend notre situation tr6s rassu-
rante. 

« Nous terminons ces details, en vous assurant 
que nos generaux- sont bons patriotes, et que 
leur armee a une entiere confiance dans leur 
civisine. 

« Les commissaires de la Convention nationale, 

< Sign& ; SlLLERY, PRIEUR, CARRA. 

*P.-S. Aumomentou nous fermons notre lettre, 
nous apprenons que les Prussiens Invent leur 
camp. Les generaux partentpour les operations 
ulterieures de leurs armees. Dans I'instant nous 
venons d'apprendre que 50 prisonniers faits ce 
matin vontarriver a Sainte-Menehould. Vos com
missaires attendent a Sainte-Menehould des nou-
velles des generaux, et vous expedieront un se
cond courrier pour vous rendre compte des eve-
nements ulterieurs. » 

2° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 6 tr an
gles, qui fait passer diverses pieces envoyees 
par l'ambassadeur de la R6publique en Suisse, 
et rappelle que l'Assemblee legislative avait de
crete la redaction d'une adresse au corps helve-
tique. Parmi les pieces se trouvent une reponse 
de l'empereur a l'acte par lequel la Diete hel-
vetique a proclame qu'elle garderait sur les 
affaires de France le plus stncte neutrality et 
deux lettres ecrites a nos generaux de l'armee 
du Rhin par les cantons suisses. 

(La Convention nationale renvoie au comite 
diplomatique la lettre et les pieces y jointes, le 
charge de preparer l'adresse au corps nelvetique 
sur les evenements du 10 aout et de la rapporter 
a la seance de demain.) 

3° Lettre de Servan, ministre de la guerre. II 
transmet & la Convention la demande formee par 
le directoire du dipartement du Nord, d'un fonds 
extraordinaire pour subvenir a la depense d'une 
armie de 2,400 gardes nationaux, ordonnee par 
['Administration, sur la requisition du lieute
nant general Marasse. II annonce quecette armee 
est destinee a secourir Sedan, a renforcer plu-
sieurs garnisons, et a former des camps pour 
proteger les campagnes fronti&res contre les 
incursions des troupes legeres de l'ennemi. Les 
administrateursdua6partement marquent qu'ils 
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n'ont point de fonds pourle transport etlasolde 
de cette troupe. 

Cambon. II n'est pas besoin d'une automa
tion particuliere pour les fraisde cette levee. Le 
decret qui declare la patrie en danger, autorise 
la tresorerie nationale a subvenir aces depenses, 
d'apres les ordonnances du ministre de la guerre. 
II est vrai que c'est une derogation aux prin-
cipes. Dans les temps ordinaires rien ne pouvait 
Bortir de la tresorerie qu'en vertu d'un decret 
de l'Assemblee nationale, rendu sur un apergu 
de depenses; mais la guerre ayant ete declaree, 
l'Assemblee sentit qu'il etait impossible qu'on 
lui fournit alors m6me un apergu des differentes 
levees qu'on serait oblige de faire, et elle mit a 
la disposition du ministre de la guerre, un fonds 
de 20 millions pour les depenses extraordinaires, 
a la charge de rendre compte de son emploi de 
quinzaine en quinzaine. Depuis elle lui accorda 
un nouveau fonds de 20 millions, et un de 5 
pour les armements du Midi. Ces 45 millions sont 
depenses, et au dela, depuis que les generaux 
ont ete autorises a requerir un nombre indefini 
de gardes nationaux; aucun fonds n'ayant ete 
affecte a ces levees extraordinaires, la tresorerie 
nationale s'est vue obligee de payer les ordon
nances du ministre de la guerre sur le simple 
enonce du decret qui autorise ces requisitions. 
Aujourd'hui il y a en tout environ 80 k 85 mil
lions de depenses pour la guerre, dont une partie 
a ete payee sans qu'on y fdt autorise par un 
decret special. La tresorerie peut done fournir 
encore les fonds pour la levee dont il s'agit en 
ce moment, jusqu'a, ce que vous ayez decrete 
une nouvelle forme de comptabilite pour ces 
sortes de depenses. Toutes les levees extraordi
naires etant a peu pr6s faites, les payements 
prendront une marche plus regulifcre. On pourra 
former des apergus, et je vous annonce que vo
tre comite vous presentera incessamment un 
nouveau mode de comptabilite. En attendant, je 
demande que l'on passe a l'ordre du jour. 

(La Convention passe a l'ordre du jour, en 
autorisant le ministre & tirer, comme par le 
passe, sur la caisse de l'extraordinaire, les fonds 
destines a la levSe des gardes nationaux.) 

En consequence, le decret suivant est rendu : 
<« La Convention nationale, instruite qu'il a ete 

expedie des ordonnances sur la tresorerie na
tionale pour les depenses extraordinaires de la 
guerre, autorisees d'apr&s le decret qui declare 
la patrie en danger, decrete que le ministre de 
la guerre est autorise ̂ .expedier les ordonnances 
necessaires pour 1'habillement, equipement et 
solde des gardes nationales levees sur la requi
sition du general Marasse. 

« Charge le comite de l'ordinaire des finances 
de lui faire incessamment un rapport sur les 
depenses extraordinaires de la guerre, et pour 
retablir l'ordre dans cette comptabilite. » 

Cambon. J'observe encore qu'il a ete remis 
ce matin par la tresorerie une somme de 100,0001., 
sans autorisation de la Convention; que la ne
cessity de fournir sans delai au payement des 
ouvriers pour le camp de Paris, a empSche d'ap-

Sorter aucun retard a ladelivrance de ces fonds. 
ais je demande que le ministre de la guerre 

soit tenu d'exiger ae l'entrepreneur des travaux 
l'execution prompte du decret qui l'oblige a 
fournir & la Convention l'apergu aes depenses. 

(La Convention nationale charge le pouvoir 
executif de faire executer le decret precedem-
ment rendu, qui enjoint au directeur des tra-
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vaux du camp de Paris, de lui presenter un 
apergu des depenses du camp de Paris, et d'en 
rendre compte dans les vingt-quatre heures.) 

4° Lettre de Clavidre, ministre des contributions 
publiques, pour demander que Ton etende, aux 
ouvriers employes a l'Arsenal a la preparation 
du salpetre, la meme exemption de service dans 
la garde nationale qui a ete accordee aux ou
vriers employes a la fabrication des monnaies 
et assignats; cette lettre est ainsi congue (1) : 

« Paris, le 25 septembre 1792, l'an ler 

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Les regisseurs nationaux des poudres et 
salpetres demandent pour les ouvriers, au nom-
bre de dix-neuf, employes a l'Arsenal de Paris 
a la preparation des salpetres destines a ali-
menter les differents moulins a poudre de la 
nation, la meme dispense de service dans la 
garde nationale, qui a ete accordee par la loi du 
2 de ce mois a ceux qui sont employes a la fa
brication des monnaies et des assignats. 

« Je vous prie, Monsieur le President, de vou-
loir bien soumettre cette petition a la decision 
de la Convention nationale et de lui representer 
que ces ouvriers ne pourraient point etre de-
tournes de leur travail sans nuire a la fabrica
tion des poudres necessaires a la defense de la 
Republique. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Signe : CLAVIERE. » 

Un membre convertit cette demande en motion. 
La motion est adoptee et, en consequence, le 

decret suivant est rendu : 
« La Convention nationale decrete que les 

dix-neuf ouvriers employes a l'Arsenal a la pre
paration des salpetres, sous la direction des 
regisseurs des poudres, seront compris dans les 
lois des 2 et 9 septembre dernier et dispenses, 
quant a present, du service de la garde natio
nale tant de jour que de nuit. » 

Jean Oebry. Parmiles cinquante prisonniers 
qui ont ete faits par le general Bournonville, il se 
trouve quatre emigres, sur le sort de&quels la 
Convention doit prononcer. Je demande qu'ils 
soient juges par le tribunal criminel de Sainte-
Menehould, suivant la rigueur des lois. (Applau-
dissements.) 

Alhilte. Je demande, en outre, que le ministre 
de la justice soit tenu de rendre compte de l'exe-
cution du jugement. 

Un membre: J'ajoute que les emigres doivent 
etre punis encore par leur amour-propre. Le 
supplice de la potence est le seul... (Des murmu-
res Mouffent la voix de Vorateur.) 

(La Convention decree que le ministre de la 
justice lui rendra compte de l'execution des lois 
relatives aux emigres pris les armes a la main.) 

BAUDOUIN, imprimeur de la Convention natio
nale, est admis a la barre et s'exprime ainsi: 

Representants de la Republique frangaise, vous 
avez entendu les magistrats de la commune de 
Paris vous denoncer un bomme investi, depuis 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 202, 
piece n' 6. 

trois ans de la confiance des representants de la 
nation (1). Je ne viens pas me justifier; je n'ai 
pas besoin de justification ; mais je serai juge, 
j'espSre. 

On m'accuse d'avoir regu une somme des sce-
lerats qui tenaient a la liste civile, que je n'ai 
jamais connus et dont je n'ai jamais su la de-
meure ; je denonce formellement ce fait. 

Citoyens, j'ai fait preuve de mon patriotisme; 
et l'homme qui, la nuit du 9 au 10 aoiit, a fait 
un rempart de son corps et a detourne l'effet 
du canon dirige contre le peuple, ne peut s'etre 
laisse corrompre par de vils intrigants ; j'inter-
pelle a cet egard Osselin, qui 6tait avec moi. 

Ma conduite est sous vos yeux, j'en atteste les 
membres de la Convention dont j'ai l'honneur 
d'etre connu; je les prie de declarer s'ils m'ont 
vu devier des principes de 1'honneur et du plus 
pur patriotisme. 

J'ai remis a Basire une declaration que je 1'ai 
prie de soumettre au comite de surete generale, 
auquel j'ai demande, des le 25, l'examen de ma 
conduite (2). Je demande que la commission 
extraordinaire soit nommement chargee d'exa-
miner ma conduite et qu'elle vous en rende 
compte. 

Osselin. Je reponds pour mon compte du fait 
que vient d'avancer le citoyen Baudouin.Je con
verts en motion sa demande, et vous ne pouvez 
vous refuser de lui rendre la justice qu'il re
clame. 

Tallien. II ne s'agit point de savoir quelle 
conduite a tenue le citoyen Baudouin comme ci
toyen, mais comme imprimeur du Logographe; 
c'est sur ceci que porte l'imputation qui le con-
cerne. II s'agit d'avoir une denegation de sa 
part, qu'il fournira, et qui sera examinee. 

BAUDOUIN reitere la denegation formelle d'a
voir jamais rien regu, en aucun temps, de la 
liste civile. 

L«e President lui repond que sa petition sera 
prise en consideration et l'admet aux honneurs 
de la seance. 

Un secretaire donne lecture d'une lettre du co-

(1) Voy, ci-dessus, mfime seance, page 265, la denon-
ciation faite contre Baudouin par les membres du co-
nute de surveillance de la commune. 

(2) Voici la protestation adressee par Baudouin a 
Basire, membre du comite de silrete generale: 

« 25 septembre, l'an I ,r  de la Republique. 

« Je soussigne, imprimeur de la Convention natio
nale, declare aux representants de la nation, composant 
le comite de surveillance, que je viens d'apprendre a 
l'instant qu'il se repand une calomnie atroce contre 
moi. On avance que je suis compris dans un etat trouve 
dans les papiers de Tourteau-Septeuil, pour une somme 
de deux cents mille livres destinee au Logographe. J 'af-
firme, sur mon honneur, que le fait est faux; que je 
n'ai jamais touche ni directement ni indirectement au-
cune somme de la liste civile; que je ne connais pas 
la demeure meme des agents de cette abominable liste; 
je demande avec instance au comite de surveillance, 
de provoquer l'examen le plus severe de ma conduite 
et d'eclaircir ce fait, imagine sans doute, pour me faire 
retirer la confiance dont je suis honore, depuis 1789, 
par les Assemblies constituante et legislative et que 
je m'efforcerai de meriter pour la Convention nationale. 
II iinporte d'ecarter de l'homme innocent jusqu'aux 
soupgons d'une pareille bassesse et de livrer a la se-
vente des lois l'inf&me qui s'en serait rendu coupable. 

« Sign6: BAUDOUIN. » 
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lonel VERRIERES, qui prie la Convention de vouloir 
bien recevoir par elle-meme, ou par des com-
missaires nommes a cet effet, le serment des 
gendarmes nationaux pr6ts a yoler aux frontieres 
sous son commandement. 

Le colonel VERRIERES parait lui-meme a la 
barre et annonceal'AssemDlee que trois divisions 
de la gendarmerie, pretes a partir pour les fron-
tiferes, sont actuellement sous les armes. 11 ne 
demande pas qu'elles soient admises a defiler 
dans le sein de la Convention, parce qu'il craint 
de deranger l'ordre de ses travaux; mais il prie 
les membres de la Convention de s'arreter quel-
ques moments sur la terrasse des Feuillants, a 
la sortie de la seance, pour les voir defiler et 
s'assurer, par eux-memes, du bon ordre qui y 
rfcgne. 

lie President assure le colonel Verrieres de 
l'interet que tous les membres de la Convention 
prendront a 6tre temoins de l'ordre et du bon 
etat de la troupe qu'il commande. 

(La Convention decree que des commissaires 
se transporteront aupres des gendarmes natio
naux pour recevoir leur serment.) 

lirissot de Warville, secretaire, donne lec
ture d'une letire de Lebrun, ministre des affaires 
itrangeres, par laquelle il communique a la 
Convention le r6cit des ouvertures de negotiations 
faites, au nom du roi de Prusse, au gintral Du
mouriez; elle est ainsi congue (1): 

« Paris, le ler octobre 1792. 

« Au President de la Convention nationale. 

« Citoyen President, 

« J'ai annonceal'Assemblee nationale que des 
ouvertures de negociations avaient ete faites, au 
nom du roi de Prusse, au general Dumouriez. 
J'ai fait connaitre, en meme temps, la decision 
du pouvoir executif qui ordonnait aux generaux 
de n'entendre aucune proposition sans que prea-
lablement les armees des despotes eussent de-
livre de leur presence la terre de la liberte.. 

« Les propositions du roi de Prusse etaient ce-
pendant remarquables en ce qu'elles contenaient 
la reconnaissance clairement exprimee de l'au-
torite nationale et de la qualite de represen-
tant de la nation, pour les relations exterieures 
qui avaient ete attachees a l'existence politique 
du roi constitutionnel; un autre aveu non moms 
remarquable s'y trouvait egalement, c'est que 
Vancien ordre de chose ditruit par la volonte na
tionale depuis 1789 ktait contraire au bonheur du 
peuple. 

« Un rapprochement aussi iinprevu, opere de 
lui-m6me, sans negotiation prealable, pouvait 
faire croire a une grande detresse des armees 
ennemies, ou a d'autres interets egalement pres-
sants de songer a la paix. Une espece de treve 
avait ete convenue. Le general Dumouriez en 
protita pour rassembler et disposer les differents 
corps qui devaient 6tre reunis a son armee. II 
fit paisiblement et en silence tous les mouve-
ments necessaires pour tirer avantage de sa po 
sition et g6ner Tennemi dans la sienne. Pendant 
qu'il preparait ainsi ses projets militaires, des 
communications assez frequentes qui ne pou-
vaient tourner qu'a l'avantage de la liberte s'e-
tablissaient entre les deux armees. 

(1) Archives nationalcs. Musee des archives, AE. 318. 
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« Le general Dumouriez saisit cette occasion 
pour faire l'echange des prisonniers de guerre. 
Le cartel convenu avec les generaux prussiens 
fut redige d'apr^s les lois decretees par l'As-
semblee nationale, et les prisonniers des emigres 
n'y furent pas compris. M. de Brunswick ne mit 
meme aucune insistance a une reclamation qu'il 
avait faite en leur faveur. II s'ouvrit, a cette 
occasion, une conference entre le due de Bruns
wick, le comte de Lukesini, ministre du roi de 
Prusse, et le lieutenant-colonel adjudant general 
Thouvenot, charge de l'6change des prisonniers 
frangais; dans cette conference, M. le due de 
Brunswick s'exprima a peu pres en ces termes: 

(( Nos nations ne sont pas faites pour etre 
ennemies; n'y aurait-il pas quelques moyens 
de nous accommoder a l'amiable ? Nous sommes 
dans votre pays; il est desole par les malheurs 
inevitables de la guerre. Nous savons que nous 
n'avons pas le droit d'empecher une nation de 
se donner des lois, de tracer son regime inte-
rieur, nous ne le voulons pas; le sort du roi 
seul nous occupe : que deviendra-t-il ? Qu'on 
nous donne sur lui des assurances, qu'on lui 
assigne une place dans le nouvel ordre des 
choses (Murmures prolong6s), sous une denomi
nation quelconque, et S. M. le roi de Prusse 
rentrera dans ses Etats et deviendra votre 
allie. (Agitation.) 

« De la part d'un homme qui a signe les 
manifestes deja publies, et dont le mepris de la 
nation frangaise a fait justice, la moderation 
de ce langage devait surprendre. 

« Le lieutenant-colonel Thouvenot y repondit 
que la volonte de la France republicaine ne 
saurait se plier a aucune influence etrangere et 
que les representants de la nation, a qui le 
depot precieux de son bonheur et de sa gloire 
est specialement confie, persisteraient sans cesse 
dans des decrets qui ont obtenu la sanction de 
l'opinion generale. 

« La conference fut terminee par l'annonce 
d'un memoire que le due de Brunswick devait 
incessamment adresser au general Dumouriez. 
Ce memoire estun troisi6me manifeste digne en 
tout des deux premiers. Le general Dumouriez 
l'a regu avec une indignation que nous avons 
partagee, et qui sera egalement ressentie par la 
Convention nationale et par la France entiere. 

« 11 a sur-le-champ annonce que la treve etait 
rompue ; et sa lettre ecrite du ton qui convient 
a un homme honore du precieux emploi de 
conduire des Frangais a la victoire, a deter
mine une reponse dans laquelle l'aide-de-camp 
du roi de Prusse, apres avoir represente que les 
intentions de ce roi et du due de Brunswick ont 
ete mal saisies, demande une nouvelle entrevue 
et declare que les armees imperiales et royales 
ne rompront pas la treve les premieres. Le 
general Dumouriez a refuse toutes conferences 
nouvelles et tous delais dans les operations de 
la campagne, a moins que Ton ne commengat 
par annuler la nouvelle declaration du due de 
Brunswick. Tel est l'etat actuel des choses. 

« Ce qui s'est passe dans cette circonstance 
montrera la nation frangaise sous le point de 
vue respectable qui lui convient. Toutes nos 
demarches ont ete energiques et franches. Nous 
avons -abandonne la ruse et la faiblesse a nos 
ennemis; et l'Europe entiere reconnaitra dans 
notre conduite un peuple qui sait apprecier la 
paix, mais qui ne craint pas la guerre. (Vifs 
applaudissements.) 

« Je joins ici, citoyen President, le manifeste 
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original du due de Brunswick et le cartel pour 
l'ecnange des prisonniers. 

« Le ministre des affaires etrangdres, 

« Sign6 : LEBRUN. »> 

Declaration du due de Brunswick. 

« Lorsque LL. MM. l'empereur et le roi de 
Prusse, en me confiant le commandement des 
armees que ces deux souverains allies ont fait 
marcher en France, me rendirent l'organe de 
leurs intentions deposees dans les deux decla
rations des 25 et 27 juillet 1792, Leurs Majestes 
etaient bien eloignees de supposer la possibilite 
des scenes d'horreur qui ont precede et amene 
l'emprisonnement de LL. MM. leroi et la reine de 
France et la famille royale. » (Rumeurs.) 

ttrissot de IVarville, secretaire. J'observe 
que, pour toute reponse a ce manifeste, le gene
ral Dumouriez l'a fait imprimer et distribuer & 
son armee, et en a eprouve le bon effet d'aug-
menter le courage et l'indignation des soldats. 
(Applaudissements.) Je continue done la lecture : 

« De pareils attentats, dont l'histoire des 
nations les moins policees n'offre presque point 
d'exemple, n'etaient cependant pas le dernier 
terme que l'audace de quelques factieux parvenus 
a rendre le peuple de Paris Pinstrument aveugle 
de leurs volontes, avait prescrit a sa coupable 
ambition. 

« La suppression du roi de toutes les fonctions 
ui lui avaient ete reservees par cette m6me 
onstitution qu'on a si longtemps pronee comme 

le vceu de la nation entiere, a ete le dernier 
crime de l'Assemblee nationale, qui a attire sur 
la France les deux terribles fleaux de la guerre 
et de l'anarchie... (Murmures.) 

Brissot de liVarville, secretaire. Je demande 
au moins le silence de la pitie. 

« II ne reste plus qu'un pas a faire pour 
les perpetuer, et l'esprit de vertige, funeste 
avant-coureur de la chute des Empires, vient 
d'y precipiter ceux qui se qualifient du titre 
ft envoy 6s par la nation pour assurer ses droits et 
son bonheur sur des bases plus solides. 

« Le premier decret que leur Assemblee a 
porte a ete Pabolition de la royaute en France, 
et I'acclamation non motivee d'un petit nombre 
d'individus, dont plusieurs m6me sont des 
etrangers, s'est arrogee le droit de balancer 
l'opinion de quatorze generations, qui ont rempli 
les quatorze sifecles d existence de la monarchie 
frangaise. Cette demarche, dont les seuls ennemis 
de la France devraient se rejouir, s'ils pouvaient 
supposer qu'elle etit un effet durable, est direc-
tement oppos6e a la ferme resolution que Leurs 
Majestes l'empereur et le roi de Prusse ont prise, 
et dont ces deux souverains allies ne se depar-
tiront jamais, de rendre a SaMajeste Tres Chre-
tienne sa liberte, sa surete et sa dignite royale, 
ou de tirer une juste et eclatante vengeance de 
ceux qui oseraient y attenter plus longtemps. 

« A ces causes, le soussigne declare a la nation 
frangaise, en general, et a chaque individu en 
particulier, que LL. MM. l'empereur et le roi 
de Prusse, invariablement attaches au prin-
cipe de ne point s'immiscer dans le gouverne-
ment interieur de la France (Hires), persistent 
egalement a exiger que Sa Majeste Tr6s Chre-
tienne, ainsi que toute la famille royale, soient 
immediatement remises en liberte par ceux qui 
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se permettent de les tenir emprisonnees. Leurs 
Majestes insistent de meme pour que la dignite 
royale en France soit retablie sans delai dans la 
personne de Louis XVI et de ses successeurs, 
(Rires prolongis) et qu'il soit pourvu a ce que 
cette dignite se trouve desormais a l'abri des 
avanies auxquelles elle a ete jusqu'a present 
exposee. 

« Si la nation frangaise n'a pas tout a fait perdu 
de vue ses vrais interets et si, libre dans ses 
resolutions, elle desire faire cesser prompte-
ment les calamites d'une guerre qui expose tant 
de provinces a tous les maux qui marchent a la 
suite des armees, elle ne tardera pas un instant 
k declarer son opinion en faveur des demandes 
peremptoires queje lui adresse au nom de Leurs 
Majestes l'empereur et le roi de Prusse, et qui, 
en cas de refus, attireront immanquablement 
sur ce royaume, naguere tlorissant, de nouveaux 
et plus terribles malheurs. 

« Le parti que la nation frangaise va prendre 
a la suite de cette declaration, ou etendra et 
perpetuera les funestes effets d'une guerre mal-
heureuse, en otant par la suppression de la 
royaute le moyen de retablir et d'entretenir 
les anciens rapports entre la France et les sou -
verains de l'Europe; ou pourra ouvrir la voie a 
des negociations pour le retablissement de la 
paix, de l'ordre et de la tranquillite, que ceux 
qui se qualifient du titre de depositaires de la 
volonte de la nation sont les plus interesses a 
rendre aussi prompte qu'il est necessaire a ce 
royaume. 

« Signe : CHARLES EG. , DUC DE BRUNS-
WICK-LUNEBOURG. 

« Au quartier general de Hans, en Champagne, 
le 28 septembre 1792. •> 

Cartel pour Vichange des prisonniers de guerre. 

« Je soussigne accepte, au nom de S. M. le roi 
de Prusse, les articles suivants proposes par le 
general en chef de l'armee du Nord, M. Du
mouriez, concernant l'echange des prisonniers 
de guerre; 

« Savoir : 
« 1° II n'y aura aucun tarif pecuniaire pour 

1 echange selon les differents grades, que dans 
les termes relatifs au grade correspondant dans 
les armees ennemies; 

« 2° II n'y aura pas de tarif d'echange, tel qu'un 
sous-ofncier, de quelque grade qu'il soit, puisse 
etre echange contre un plus grand nombre d'in
dividus de grade inferieur; 

« 3° La base commune des ^changes, qu'au-
cunes modifications ne peuvent alterer, sera 
d'echanger homme pour homme, grade pour 
grade. 

« Ajuutant et proposant, en outre : 
« 1° Que tous les prisonniers non militaires, 

quels qu'ils soient, seront mis en liberte dans 
l'espace de quarante-huit heures ; 

« 2° Qu'il soit envoye une liste respective des 
noms et des grades de part et d'autre, dans les 
quarante-huit heures, de tous les prisonniers de 
guerre; 

« 3° Que les officiers prisonniers des deux 
armees a qui l'on permettrait de retourner chez 
eux sur parole d'honneur soient tenus de ne 
point faire de service, qu'ils n'aient et^ echang6s; 

« 4° Que les articles susdits et mentionnes 
aient lieu et fassent loi dans l'armee imperiale 
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commandee par M. le general comte de Glairfait, 
ainsi que Mgr le prince de Hohenlohe, comme 
dans celle de S. M. le roi de Prusse. 

« Au quartier general, a Hans-en-Champagne, 
le 26 septembre 1792. 

« Signd : MANSTEIN, aide de camp ge
neral du roi de Prusse. 

« Pour copie con for me a V original: 

« UAdjudant gMral, 

<> Sign6 : THOUVENOT. » 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Jard-I*auvillier. J'etais absent de la seance 

lorsque les membres du comite de surveillance 
de Paris ont denonce des membres du comite 
de liquidation de l'Assemblee legislative (1). 
Comme ayant ete membre de ce comite, je crois 
devoir donner quelques eclarcissements sur 
cette inculpation qui n'est que trop fondee. 
J'etais absent par conge a i'epoque ou la chose 
arriva, et je me tlatte que mes principes connus 
me mettront a i'abri de tout soupgon; mais il 
importe a la reputation d'un honnSte homme 
que la Convention ait connaissance d'un fait 
dont je dois l'instruire. 

Le citoyen Robouam, excellent patriote et 
membre du meme comite, indigne des manoeu
vres employees pour faire passer le decret sol-
licite par i'intendant de la liste civile, me dit 
un jour : « Ce qui m'afflige le plus, c'est que je 
suis sur que la corruption a beaucoup influe 
sur l'opinion que manifestent plusieurs de nos 
collegues: et voici ce qu'il me raconta a cet 
egard. II fut un jour invite a Idiner par un par-
ticulier qu'il connaissait a peine; il y alia sans 
consequence. Apres le diner, le particulier lui 
parla de la necessite de decharger la liste civile 
des pensions de la ci-devant maison du roi, qui 
lui etaient tres onereuse; il lui dit: «J'ai24,000 li-
vres, j'otfre de les partager avec un honnete 
homme comme vous. » Le citoyen Robouam se 
retira avec indignation, et infiniment afflige de 
ces manoeuvres, dont l'objet etait de faire sup
porter un tres grand prejudice a la nation; il 
me fit promettre que je m'opposerais de toutes 
mes forces au projet de decret dont il s'agit, si 
toutefois on le proposait a l'Assemblee. Je ne 
sais quel est ce particulier, mais it m'a assure 
qu'il ne tenait ni a la liquidation, ni directement 
a la Cour. 

Depuis ce temps j'ai toujours sollicite le rap
porteur, qui s'etait charge de cette cause, a mettre 
son projet de decret a l'ordre du jour, afin que 
nous puissions le faire rejeter et qu'il ne fut 
pas reproduit dans un moment ou nous ne se-
rions pas a l'Assemblee. 

J'ai cru devoir faire cette declaration; car, 
quoique je puisse repondre sur ma tete que le 
citoyen Robouam n'a rien touche, il seraitnean-
moins possible qu'il fut porte sur les comptes 
des agents de la corruption par erreur ou par 
maiveillance, et je dois a la Convention le te-
moignage de la verite a son egard, afin de pre-
venir les fausses inculpations dont il pourrait 
6tre l'objet. 

Cambon. J'ai a faire une declaration a peu 
pres pareille. Je n'etais point du comite de liqui
dation; mais le citoyen Lindet, qui en etait 
membre, me chargeait souvent de faire a sa 

(1) Yoy. ci-dessus, m£me seance, page 263. 
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place des observations que la faiblesse de sa 
voix ne lui permettait pas de faire lui-meme; il 
m'instruisit en consequence de tout ce qui se 
passait a son comite, de toutes les difficultes 
importantes qui s'y elevaient, et il me fit, sur 
les intrigues dont il s'agit, absolument les memes 
declarations que celles que vient de vous faire 
le citoyen Panvillier. Je me tins, en consequence, 
pendant longtemps, aux aguets, epiant toutes 
les demarches du pretendu rapporteur, pour 
$tre toujours pret a combattre son projet de 
decret, en cas qu'il le proposat inopinement a 
l'Assemblee; mais il n'a pas meme ose le faire 
mettre a l'ordre du jour. Je dois dire encore que 
le citoyen Lindet a rendu de tres grands ser
vices, et qu'il m'a souvent fourni des observa
tions tres lumineuses qui ont ete adoptees par 
l'Assemblee. 

Un membre : Le citoyen Baffoigne m'a dit qu'il 
lui est arrive absolument la mSme chose qu'au 
citoyen Robouam. Un jour il se plaignit, en plein 
comite, des intrigues et de la subornation qui 
avait lieu dans cette affaire. 

(L'incident est clos.) 
Un secretaire donne lecture d'une lettre de 

Servan, ministre de la guerre, qui demande que 
le pouvoir executif soit autorise a ordonner la 
division des armees en neuf parties differentes, 
dont l'une serait particulierement destinee a la 
defense des cotes; cette lettre est ainsi congue (1): 

« Paris, ler octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

(( Le theatre de la guerre s'etant considerable-
ment etendu, depuis que les hostilites sont com-
mencees, le bien du service exige qu'on etende 
proportionnellement les premieres mesures qui 
avaient ete prises. II est facile a tout militaire 
de sentir que la m£me armee ne peut defendre 
le Nord et les Ardennes; que la m6me armee ne 
peut defendre le Haut et le Bas-Rhin; que la 
m6me armee ne peut defendre les Alpes et les 
Pyrenees. En effet, l'independance des operations 
a deja ete etablie par le fait, et la necessite de 
ces divisions est deja marquee du sceau de l'ex-
perience. 

« Dans ces circonstances, je vous prie de 
mettre sous les yeux de l'Assemblee la demande 
que je lui fais que le conseil executif provisoire 
soit autorise a aiviser la force armee de la ma-
niere suivante : 

« Savoir les armees : 1° du Nord; 2° des Ar
dennes; 3° de la Moselle; 4° du Rhin; 5° des 
Yosges; 6° des Alpes; 7° des Pyrenees; 8°de l'in-
terieur. 

« Un commandement particulier sur les cotes. 
« Je crois devoir, Monsieur le President, repre-

senter a la Convention nationale qu'il est urgent 
qu'elle veuille bien prendre un parti a cet egard. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr6s humble et tres obeissant serviteur. 

« Signd : SERVAN. » 

Cambon convertiten motion la proposition dn 
ministre de la guerre et demande qu'il soit pris 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 202, 
piece n° 7. 

18 
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les mesures necessaires pour fournir aux de-
penses. 

(La Convention decr&e cette motion.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention nationale decrete que le con-

seil executif provisoire est autorise a diviser les 
forces armees de la Republique en huit armees, 
qui seront celles du Nord, des Ardennes, de la 
Moselle, du Rhin, des Vosges, des Alpes, des 
Pyrenees et de l'interieur, a etablir d'ailleurs un 
coinmandement particulier pour les cotes, et 
qu'il sera pris les mesures necessaires pour 
fournir aux depenses que cette division des 
armees necessitera. » 

Le citoyen Jean-Pierre Banal, commissaire des 
auerres, donne, pour les frais de la guerre de la 
liberte et de l'egalite, sa croix de Saint-Louis. 

(La Convention nationale decrete qu'il sera 
fait mention honorable de ce don au proces-
verbal et qu'extrait en sera envoye au donateur.) 

(La seance est levee a quatre heures et demie.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du mardi 2 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE PETION DE VILLENEUVE. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Camus, secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du lundi ler octobre, dont la 
redaction est adoptee. 

Un secretaire donne lecture des adresses sui-
vantes : 

1° Adresse du citoyen Antoine-FranQois Gappy, qui 
se plaint d'etre detenu a Saint-Lazare depuis 
cinquante-trois jours et d'y avoir ete mis sans 
cause par un ordre arbitraire (1). 

Buzot. Je demande que l'on rende enfin aux 
hommes qu'on appelle fibres les droits dont on 
leur parle chaque jour. Or, le premier droit du 
citoyen d'une Republique est de connaitre tou-
jours les motifs qui le condamnent a sacritier sa 
liberte a la surete generate et la loi qui le frappe. 
Rien ne parait sans doute plus odieux a l'homme 
vraiment libre que cet arbitraire qui immole 
tous les droits et tous les principes au pretexte 
souvent specieux du bien public. Je demande 
que votre comite de surveillance vous fasse 
enfin le rapport qui lui a ete ordonne sur la 
detention de l'infortune et sans doute innocent 
Cappy. 

Un membre observe que le comite de surveil
lance est pret a faire un rapport general sur les 
arrestations et emprisonnements qui ont eu lieu 
depuis le 10 aout. 

(La Convention decrete que ce rapport general 
iui sera fait avant la fin de la seance.) 

2° Adr esse des fidiris des 83 dipartements, rela
tive a leur solde pour le temps de leur sejour a 
Paris. 

(La Convention renvoie cette adresse au co
mite de la guerre pour faire incessamment son 
rapport.) 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 25 septembre 1792, 
page 151, la petition de la citoyenne Cappy. 
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3° Adresse des ouvriers du camp sous Paris, qui 
se justifient des imputations calomnieuses lan-
cees contre eux. Sans-culottes ardents, quand il 
s'agit de la defense de l'egalite et de la liberte, 
ils attestent ne pas meriter les reproches que 
Ton doit n'adresser qu'a quelques ateliers cou-
pables de paresse et d'insouciance. Ils accusent 
des desordres commis par quelques intrigants de-
sorganisateurs qui se sont empares des places de 
chefs. Pour eux, ils jurent de ne quitter la pioche 
et la bSche que pour prendre la pique et le fusil 
et marcher contre les ennemis de la Republique. 
Ils font un don patriotique de 465 liv. 8 s. qui 
se decomposent ainsi : 350 livres en assignats; 
15 liv. 13 s. en monneron et 102 liv. 15 s. en 
billets patriotiques. (Applaudissements.) 

(La Convention accepte cette offrande et en 
decrete la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

4° Adresses : 1° du conseil general de la com
mune de Tonnerre, ddpartement de VYonne; 2° du 
district et de la municipality de Poitiers; 3° du dis
trict de Civray; 4° des SocUtSs des Amis de la 
liberM et de l'egalite, s6ant a Narbonne et a 
Lisieux; 5° des administratess du district de 
Chinon; 6° du district de Saint-Fargeau, pour 
adherer aux decrets de la Convention nationale 
sur l'abolition de la royaute. 

« Vous nous avez venge en nous eclairant, 
est-il dit dans l'une d'elles, vous nous avez 
montre le fantdme de la royaute reduit a sa 
veritable valeur. II est tombe. A peine a-t-il par 
sa chute fait lever quelques grains de poussiere; 
et cette Republique, dont on nous faisait tant 
peur, est enfin le gouvernement qui seul puisse 
nous maintenir dans tous nos droits. Nous ne 
balancerons pas entre un gouvernement toujours 
tyrannique et celui qui nous offre moins de cor
ruption et plus de liberte. C'est la toute la diffe
rence entre la vieille institution politique que 
vous avez detruite et celle dont vous allez etablir 
le r£gne eternel. » 

Un membre observe que, pour s'elever a la hau
teur du caract^re republicain et accoutumer les 
Frangais au veritable esprit qui doit les animer, 
la Convention doit rejeter les adhesions qui lui 
sont adresses aux travaux dont on ne peut eu-
core que concevoir l'esperance et que la men
tion honorable du sentiment qui les dicte doit 
seule pour cette fois 6tre adoptee. (Murmures.) 

(La Convention decrete la mention honorable 
de toutes ces adresses au proces-verbal.) 

Brival, nomme commissaire avec Duval (du 
Plessis), par VAssemble legislative pour visiter la 
manufacture d'armes de Tulle, rend compte de sa 
mission. 

II devoile les intelligences du ci-devant pou-
voir executif avec les entrepreneurs de cette ma
nufacture, le retard apporte a dessein a la fabri
cation des armes et l'enlevement de celles qui 
etaient fabriquees pour les ennemis. II se plaint 
de l'incivisme de l'inspecteur qui, dans des 
lettres adressees au ministre de la guerre, donne 
aux armes la denomination d'armes dites na
tionals. 

Les ouvriers se plaignent du prix exorbitant 
auxquels les entrepreneurs leur font payer les 
matieres premieres; degoutes de travailler dans 
ces conditions, un grand nombre ont pris le parti 
de rejoindre les armees. Ceux qui restent, rani-
mes par la presence des commissaires, ont promis 
de travailler. Ils reclament instamment qu'il soit 
enjoint a leurs fibres de quitter les fronti&res 
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pour reprendre leurs travaux dont le ralentisse-
ment actuel provient du defaut d'ouvriers neces
saires. 

Le rapport se termine par la reponse qu'ont 
faite les ouvriers au discours que les commis-
saires leur ont adresse au nom de l'Assemblee 
legislative : 

i Commissaires de l'Assemblee, ont-ils dit, 
nous sentons combien les armes sont necessaires 
au soutien de la liberte et de 1'egalite. 

« Nous allons oublier toutes les injustices, 
toutes les vexations qu'on nous a fait essuyer. 
L'Assemblee conventionnelle sera trop juste pour 
ne pas les reparer. Oui, nous allons tout oublier 
et travailler jour et nuit a la fabrication des 
instruments de mort. La manufacture de Tulle 
vient d'armer deux bataillons entiers. 800 fusils 
seront pr6ts dans les premiers jours d'octobre. 

« Assurez, nous vous en conjurons, assurez la 
Convention nationale qu'elle nous trouvera tou-
jours prGts & seconder son zele. Dites-lui surtout 
que nous aimerions mieux tirer les coups de 
fusil que de les fabriquer; mais ajoutez-lui que, 
condamnes a rester a nos ateliers pour le salut 
de la Republique, nous reclamons le retour de 
nos camarades qui sont sur les frontieres; dites 
a la Convention que ces ouvriers font un grand 
vide parmi nous et qu'il est essentiel de les 
faire revenir a leurs postes. » 

Brival ajoute que, partout, le patriotisme 
eclate; qu'il a eu le bonheur de recevoir sur sa 
route les hommages de respect et de reconnais
sance adresses 4 l'Assemblee nationale et de re-
cueillir les dons civiques des habitants des cam-
pagnes. La commune de Merignac offre, en assi-
gnats, 2781.10 s.; une paire de boucles d'argent de 
souliers, un etui d'argent, deux boucles d'oreilles 
d'or, deux boucles montees en pierre verte, un 
petit medaillon d'or, une frange d'epaulette en 
argent. La commune de Sainte-Fortunade offre 
un calice d'argent, une patene d'argent; une 
petite croix d'argent; plus, en assignats, 4421.5 s. ; 
le tout pour la guerre. (Applaudissements.) 

[La Convention accepte ces offrandes eten de-
crete la mention honorable au proces-verbal 
dont un extrait sera remis aux donateurs. Elle 
ordonne en outre l'impression du memoire des 
commissaires (1) et renvoie ce memoire au co-
mite de la guerre.] 

Chasset, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Vitet, Legendre et Boissy-d'Anglas, commissaires 
envoyds a Lyon par la Convention pour calmer 
les inquietudes du peuple sur les subsistances. 

Les commissaires ecrivent qu'a leur arriveei 
Lyon, il leur avait paru que la tranquillite com-
mengait a renaitre; mais que bientot ils ont ete 
convaincus qne ce n'etait que le calme, suite 
ordinaire de l orage, et que la cause des troubles 
existait encore. La taxation arbitraire des bles 
paraissait devoir produireune nouvelle fermen
tation. Ils ont rassemble les corps administra-
tifs, a l'union desquels ils donnent des eloges, 
ont visite les societes patriotiques, et partout ils 
ont invite les citoyens h rejeter l'impolitique 
mesure de la taxation en leur montrant qu'elle 
n'est propre qu'a rencherir les subsistances par 
les entraves qu'elle apporte a la circulation des 
denrees. Les vendeurs, en effet, s'eloignent d'un 
commerce qui, aux pertes du hasard, reunit les 
sacrifices forces. 

(1) Malgre nos recherches, nous n'avons pu decouvrir 
le texte exact de ce document. 
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Les commissaires se sont bientot apergus du 
succes de leurs invitations et ont promis d'obte-
nir de la Convention nationale toutes les mesu-
res que sa sagesse jugerait de prendre a cet 
egard. « C'est a vous, ajoutent-ils, a calmer les 
inquietudes des habitants des campagnes par 
des proclamations; c'est a vous a porter des lois 
vigoureuses contre ceuxqui tenteraient d'entra-
ver a l'avenir la libre circulation. Nous nous 
occupons des moyens de retablir le commerce 
dans celte ville. Nous esperons qu'ils eclaire-
ront la multitude egaree par des agitateurs et 

ue nous aurons de meilleures nouvelles a 
onnerala Convention par le prochain cour-

rier. 
« II s'est manifesto un mouvement a Joigny, a 

l'arrivee de 200 dragons envoyes dans ce lieu 
par le general Kellermann. Nous sommes par
venus a calmer les esprits. — Partout le peuple 
est plein de confiance dans la Convention natio
nale, et I'abolition de la royaute est le plus 
grand bienfait qu'elle puisse rendre a la nation 
qu'elle represente. Le cri unanime de tous les 
peuples des departements, c'est: la Republique 
ou la mort. » 

(La Convention renvoie le memoire des com
missaires au comite de commerce.) 

Ilaussuiaiiu. Je suis charge par les ouvriers 
de la manufacture de papiers peints de Reveil-
lon, au faubourg Saint-Antoine, qui ont fait une 
soumission pour contribuer aux frais de la 
guerre, pendant sa duree, d'offrir en don patrio-
tique, pour le mois de septembre, la somme de 
150 livres. Ils font, en outre, une demande ten-
dant a ce qu'il soit delivre, par la tresorerie 
nationale, un certain nombre de petites cou-
pures d'assignats aux entrepreneurs de la manu
facture, pour favoriser leurs operations. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
de ^extraordinaire des finances; elle accepte, en 
outre, Toffrande et en decrete la mention hono
rable au proces-verbal, dont un extrait sera 
remis aux donateurs.) 

Girard (de I'Aude). Je suis charge, par un de 
mes concitoyens de Narbonne, Joseph Arnaud, 
lieutenant-colonel dans le regiment ci-devant 
Reaujolais, de deposer sur l'autel de la patrie sa 
croix de Saint-Louis. (Applaudissements.) 

Dubois-Dubais. Je depose sur le bureau ma 
croix de Saint-Louis pour aider aux frais de la 
guerre. (Applaudissements.) 

Chasset, secretaire, annonce les dons patrio
tiques suivants: 

1° La commune de Ramancourt, district de Saint-
Quentin, qui n'est composee que de 42 feux, de
pose 300 livres sur l'autel de la patrie; 

2® Le citoyen Jean-Pierre St our me, maire de Be-
fort, envoie sa decoration militaire, tous ses 
brevets, certificats, lettres, pensions et tout ce 
qu'il peut avoir regu du ci-devant roi, en re
compense de ses services et de ceux de sa fa
mine. 

« Je ne veux pas, ecrit-il, qu'il reste chez moi 
une trace de royaute; je suis trop ami de la li
berte et de la Republique. Legislateurs, j'ai fait 
un paquet des brevets de pensions et des croix 
de Saint-Louis, de mon oncle, de mon p6re, de 
mon frere et de moi, avec les memoires, certi
ficats et autres papiers qui motivent les recom
penses. Je suis trop tier du titre de citoyen pour 
garder une distinction qui me rappellerait mon 
ancien esclavage. » (Vifs applaudissements.) 
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3° Le conseil general de H6d6, district de Rennes, 
fait un don patriotique de 50 livres; 

4° Les habitants de la commune de Saint-Just-les-
Beauvais (Oise) ecrivent qu'ils ont depose au 
greffe de la municipality 150 fusils pour armer 
les soldats de la patrie; 

5° Les conducteurs des diligences nationales font 
un don patriotique de 200 livres en assignats. 

(La Convention accepte toutes ces offrandes 
et eu decrete la mention honorable au proces-
verbal, dont un extrait sera remis aux dona-
teurs.) 

Lacroix, au nom du comite militaire, demande 
que l'Assemblee decrete que le ministre de la 
guerre sera tenu -de presser l'execution du decret 
portant qu'il sera fourni au directoire de depar-
tement l'etat des officiers, sous-officiers et sol
dats qui se trouvent a l'h6tel des Invalides. 

(La Convention adopte la motion de Lacroix.) 
Un secretaire donne lecture des lettres et peti

tions suivantes: 
1° Lettre de Roland, ministre de I'inUrieur, qui 

transmet a la Convention le compte rendu par 
le directoire du departement de Paris, sur les 
causes de l'inexecution de la loi relative a la 
nouvelle organisation de l'hdtel des invalides. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de la guerre.) 

2° Petition de la commune de Vaucresson, dis
trict de Versailles, qui demande la concession 
d'une partie des bois ci-devant royaux, envahie, 
disent les habitants, sur la propriete de leurs 
p&res. 

(La Convention renvoie cette petition au pou-
voir executif pour faire examiner la demande 
et verifier les faits par les corps administratifs.) 

3° Lettre des citoyens Soubrany et Romme, 
cammissaires nomm.es par VAssemble legislative 
pour constater l'etat et examiner les travaux 
des manufactures d'armes etablies a Saint-
Etienne et a Moulins. 

lis annoncent que, grace au pouvoir executif 
constitutional, la fabrication d'armes de Moulins 
n'existe encore que dans le decret qui la cree; 
qu'ils ont convoque les corps administratifs et 
entrepreneurs de cette manufacture, et qu'ils 
ont pris les mesures necessaires pour la mettre 
promptement en activite; que cependant elle 
ne pourra pas fournir de fusils avant la cam-
pagne prochaine, mais qu'elle donneraun assez 
grand nombre de sabres. Les commissaires 
travaillent a renverser tous les obstacles eleves 
pour en arr6ter la marche et esperent que leurs 
soins auront quelque succes. lis ont reuni, pour 
les seconder, des ouvriers et des directeurs pa-
triotes qui repareront les maux de l'incivisme 
et de la mauvaise volonte. Ainsi cet etablisse-
ment produira enfln lesavantages qu'il promet-
tait a son origine. 

Saint-Etienne n'offre que des armuriers; cette 
ville eut arme a elle seule tous les bataillons 
de volontaires, si ses offres eussent ete mieux 
accueillies par les agents du ci-devant roi; mais 
les ministres constitutionnels n'aimaient pas a 
armer si facilement les defenseurs de la liberte. 
Les commissaires annoncent que bientot ils 
rendront une utile activite aux nombreux ate
liers de Saint-Etienne. II existe une sorte d'ar-
bitraire dans le prix des armes, mais ils se pro-
mettent de ramener les negotiants a plus de 
justice. 

EMENTAIRES. [2 oCtobre 1792.] 

(La Convention renvoie cettre lettre au comite 
de la guerre.) 

Lasource, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de Sillery, Prieur {de la Marne) et Carra, 
commissaires nommes par la Convention nationale 
pour le camp de Chalons. Ils annoncent la retraite 
des Prussiens et le mauvais etat de leurs armees; 
cette lettre est ainsi congue : 

« Sainte-Menehould, le 30 septembre, 
a 9 heures du soir, l'an Ier de 
la Republique frangaise. 

« Citoyens, 

« Dans la derniere lettre que vous avez regue 
de nous, nous vous avons rendu compte de notre 
arrivee a l'armee du general Dumouriez, et de 
l'effet qu'a produit sur elle la notification des 
sages decrets que vous avez deja prononces; nous 
vous annoncions au moment ou nous fermions 
notre lettre, que nous venions d'apprendre que 
le roi de Prusse avait leve le camp qu'il occu-
pait a une petite lieue de nous. La position ouil 
se trouvait avait fait prevoir au general Dumou
riez que les ennemis ne pouvaient garder plus 
longtemps leur position isolee au milieu des 
plaines desertes de la Champagne et ne pou-
vaient recevoir leurs convois que par le seul 
cote de Grand-Pre. 

« Depuisquelques jours, le general Dumouriez 
avait detache le general Bournonville avec un 
corps de 12,000 hommes pour intercepter cette 
communication qui leur restait; et ce general 
plein d'activite, de zele et d'intelligence, avait 
reussi a s'emparer de plusieurs convois conside
rables et fait plus de 100 prisonniers qui sont 
arrives successivement dans la journee. (Applau-
d%SS&VYb@T}/1/S j 

« Tous les rapports s'accordaient a nous cer
tifier l'etat de detresse dans lequel se trouvaient 
les armees ennemies; et le general Dumouriez 
avait parfaitement juge leur position en vous 
mandant qu'ils ne pouvaient plus la conserver. 

« On aura sans doute de la peine a croire que 
des generaux experimentes se fussent enfonces 
dans les deserts de la Champagne, s'ils n'avaient 
eu la frivole esperance qu'ils seraient secondes 
dans leurs manoeuvres par des intelligences cn-
minelles avec les malveillants. Mais la memo
rable journee du 20 leur a demontre que les 
Francais, combattantpour leur liberte, periraient 
tous avant de consentir a aucune capitulation. 
(Applaudissements.) Le general Dumouriez, in-
forme chaque jour de tous les details qui prou-
vaient leur detresse, a parfaitement juge qu'en 
conservant sa position il paralyserait tous les 
mouvements qu'ils oseraient tenter. 

Cette armee si formidable est reduite presqu a 
moitie par les malades qu'ils ont ete obliges d'eva-
cuer par Grand-Pre. On sait que dans cette ville 
il y a un hopital general, ou ils en ont un depot 
de plus de 8,000. Si le general Dumouriez avait 
abandon ne sa position pour se porter du cote de 
Chalons ou de Reims, ils auraientinfailliblement 
profite de ce mouvement, non pour venir l'atta-
quer, mais pour se jeter dans le Perthois et s y 
cantonner pour passer l'hiver dans un des pays 
les plus abondants. Sa constante perseverance 
les a obliges a faire, la nuit derniere, le mouve
ment retrograde que le general Dumouriez avait 
calcule. Ils ont quitte leur poste, et la commu
nication entre Cn&lons et Sainte-Menehould est 
maintenant retablie; ce qui donne a 1 armee 
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frangaise au moins quinze heures pour l'arrivee 
des convois et des subsistances. Le general a fait 
toutes les dispositions necessaires. L'ardeur et 
le contentement regnent parmi nos troupes, et 
jamais notre position n'a ete aussi avantageuse 
que dans le moment actuel. (Applaudissements.) 

« La premiere marche que les ennemis vien-
nent de faire indique qu'ils cherchent a se re-
tirer par la trouee de Grand-Pre, seul passage. 
qui leur reste. 

« Nous n'entrerons dans aucun detail sur les 
projets ulterieurs du general Dumouriez; mais 
nous avons cru devoir vous certifier que la con-
fiance la plus entire doit lui 6tre accordee, que 
Paris doit etre sans inquietude. Nous esperons, 
dans notre premiere depfiche, vous donner des 
nouvelles encore plus satisfaisantes. On ne doit 
jamais se flatter sur des succes que le hasardde 
la guerre peut arreter; mais il nous est en ce 
moment permis de vous donner les esperances 
qui peuvent resulter de la detresse certaine ou 
sont les ennemis, et des maladies qui les affai-
blissent, du bon etat denos troupes, de l'ardeur 
qu'elles ont pour combattre les tyrans qui veu-
lent leur donner des lois, et de la confiance 
qu'elles ont dans leurs generaux. (Applaudisse
ments.) 

« Les citoyens commissaires de la Con
vention nationale, 

« Signe: CARRA, SILLERY, 
PRIEUR. 

« P. S. C'est par erreur que la derniere lettre 
que nous avons ecrite etait datee du 30 septembre, 
sa vraie date est du 29, 7 heures du matin. 

« Au moment ou nous fermons notre depeche, 
une lettre du general Bournonville annonce que, 
depuis hier, il a fait 200 prisonniers, pris 24 cha
riots charges d'habillementsde troupes, 80 che-
vaux et 5 emigres de la maison du roi {Applau
dissements) ; une seconde ordonnance apprend 
qu'il vient de tuer 27 hussardsavec le comman
dant prussien. (Applaudissements.) La Convention 
nationale apprendra ces details avec satisfac
tion. » (Vifs applaudissements.) 

Breard. J'observe que des hommes malinten-
tionnes ont ose publier que la division com-
mandee par le general Kellermann avait ete 
taillee en pieces. Cette nouvelle est sortie des 
bureaux de la guerre. Je demande que la Con
vention se fasse rendre compte de l'etat des bu
reaux de tousles ministres et de la conduite des 
commis tres suspectes d'incivisme. 

Unmembre: Je demande l'ordre du jour. La 
Convention doit s'en rapporter aux ministres de 
la tenue de leurs bureaux. 

(La Convention passe a l'ordre du jour sur la 
motion de Breard.) 

Le decret suivant est ensuite rendu : 
« La Convention nationale decrete qu'au lieu 

du citoyen Loysel, l'un des commissaires choisis 
pour le departement du Nord, elle nomme le 
citoyen Duquesnoy. » 

Boyer-Fonfrede fait lecture de Yadresse sui-
vante des citoyens de Bordeaux: 

- A Bordeaux, le 25 septembre 1792, 
1'an Ier de la Republique. 

eprgsentants la nation, 
« La foudre que le peuple avait remise entre 

vos mains a done frappe la tyrannie, avantmeme 
que 1 eclair precurseur l'eiit avertie de sa chute... 

.EMENTAIRES. [2 octobre 1792.] 277 

Le fardeau de la royaute ne pese done plus sur 
une nation courageuse et magnanime ! Le peuple 
frangais est done vraiment libre ! 

« Representants, vous avez bien juge de la na
tion frangaise, en commengant votre carriere 
par cette grande mesure. Veillez sur les desti-
nees de la Republique; faites surtout respecter 
les lois; nous jurons, nous, de mourir pour elles. 
(.Applaudissements.) 

« Les Amis de la liberte et de rtgaliU. » 
(Suivent les signatures.) 

(La Convention decrete qu'il sera fait mention 
honorable de cette adresse au procfcs-verbal.) 

Un membre fait lecture d'une adresse de la 
commune de Lille, par laquelle elle felicite la 
Convention sur ses premiers travaux. II demande 
qu'un depute, envoye par cette commune pour 
exposer le tableau de sa situation actuelle, soit 
entendu a la barre. 

Vergniaud. Pour menager le temps de 1'As
semble, je demande que cette petition soit 
renvoyee au pouvoir executif. 

Le priopinant: Les reclamations de la com
mune de Lille, dans la circonstance critique ou 
elle se trouve, doivent interesser la Convention 
autant que les reclamations de la commune de 
Paris. J'insiste vivement pour l'admission du pe-
titionnaire. 

(La Convention decrete que le depute de la 
villede Lille sera admis sur-le-champ a la barre.) 

Lie Tourneur, au nom du comitd de la guerre, 
fait un rapport et pr^sente un projet de dicret 
tendant a ordonner que les dernisres compagnies 
de gendarmerie nationale, composes des hommes 
du 14 juillet, jouiront desm&mes avantages que les 
premieres compagnies de ce corps. Le projet de 
decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, apres avoir en
tendu le rapport de son comite de la guerre, 
considerant que toutes les compagnies de la 
gendarmerie nationale, formees des hommes du 
14 juillet, doivent participer de la m6me ma-
niere aux dispositions de la loi du 16 aofit der
nier, decree ce qui suit : 

« Les trois compagnies de la 32® division de 
la gendarmerie nationale, qui ont ete formees 
apres la publication de la loi du 26 aout, ainsi 
que les gendarmes qui ont ete admis depuis la 
m6me epoque pour completer les compagnies 
precedemment formees, jouiront, a compter du 
17 aout jusqu'au ler septembre dernier, de la 
solde provisoire fixee par les dispositions de la 
loi du 26 aout. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Le dipuU extraordinaire de la ville de Lille est 

admis a la barre; il s'exprime ainsi : 
Representants de la nation frangaise, je suis 

parti de Lille samedi, a 6 heures du suir, a 
travers une pluie embrasee de boulets et de 
bombes. La ville paraissait etre en feu; mais, 
quoique l'incendie commengat ses ravages, je 
aois vous rassurer sur les dispositions des habi
tants et des corps administratifs; ils resteront 
fermes a leur poste. (Applaudissements.) Vous con-
naissez leur reponse au general ennemi qui les 
sommait de rendre la ville (1). Elle vous montre 
la difference qu'il y a entre de vrais defense urs 
de la liberte et les laches de Longwy et de Ver-

(1) Voy. ci-dessus, page 252. 
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dun. Je suis charge de vous dire que ce ne sont 
point la des mots, mais le profond sentiment de 
leurs coeurs dont les derniers battements seront 
pour la liberte. Les Lillois ne seront plus, les 
murs de Lille ne seront que des decombres fu-
mants, lorsque les brigands de l'Autriche triom-
pheront. (Applaudissements.) 

Mais ces genereux Frangais ont des besoins 
pressants. Le camp de Maulde etait une barriere 
impenetrable, et le laboureur tranquille laissait 
chez lui sesbestiaux etsesrecoltes;illescroyait 
ensurete. Par une inconcevable fatalite le camp 
fut leve, l'ennemi se repandit dans les cam-
pagnes comme un torrent devastateur et toutes 
les subsistances des malheureux cultivateurs 
furent pillees ou brulees. Nous n'avons a leur 
offrir que des regrets et un asile depourvu de 
secours ou du moins avare de ceux qu'il pos-
sede encore. 

Je suis charge de solliciter un decret d'ou 
depend le salut d'une ville assiegee. Dans les 
circonstances critiques ou elle se trouve, il eut 
ete difficile et dangereux de s'assujettir a lalen-
teur des formes ordinaires dans les deliberations 
et a perdre du temps pour faire autoriser celles 
de la municipality par le district et le departe-
ment. 

L'approvisionnement des habitants de Lille 
est tres modique. lis ont regu un secours de 
100,000 livres; mais cette somme est insuffi-
sante : il faut a la ville de Lille au moins 
400,000 livres pour ses approvisionnements, et 
c'est au nom de cette ville importante que je 
vous demande cet indispensable secours. Voila 
le premier objet de ma petition. 

Sur une population ae 60,000 ames, la ville 
de Lille compte 28,000 pauvres. II est juste, il est 
instant de secourir ces citoyens. D'aulre part, 
l'hopital n'off're plus de ressources; il faut y sup
plier. Je demande que la Convention accorde 
une somme de 150,000 livres pour cet objet. 
C'est la seconde partie de ma petition. 

Lille a une dette constitute de 18 millions: 
la plus forte partie consiste en rentes viageres, 
qui sont l'unique moyen de subsistance d'un 
grand nombre de septuagenaires et d'octoge-
naires. Ces rentes ne sont pas payees; elles ne 
peuvent pas l'6tre; et ces vieillards meurent de 
besoin. Je demande que la Convention affecte 
une somme particuliere au payement de ces 
rentes. Voila le troisieme objet de ma petition. 

Au nom des citoyens de Lille, je prie la Con
vention nationale de deliberer sur les differents 
objets de la petition que je lui ai presentee. (Ap
plaudissements.) • 

Le President repond au petitionnaire et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention renvoie au comite des finances 
les deux derni&res demandes.) 

Un membre convertit en motion la premiere 
demande. 

Camlion. La Convention ne peut pas accor-
der une somme sur une demande particuliore. 
II faut de l'ordre pour assurer la comptabilite, 
et une loi generale qui assure a toutes les villes 
assiegees des secours pour leurs subsistances. 
Je demande qu'il soit mis 2 millions a la dispo
sition du ministre de I'interieur, qui delivrera 
la somme qui vous est demandee, s'il le croit 
necessaire. 

(La Convention adopte la motion.de Cambon.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention nationale decree que la tre-
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sorerie nationale tiendra 2 millions & la dispo
sition du ministre de I'interieur, pour fournir 
des secours aux villes assiegees, et que sur ces 
2 millions le ministre de I'interieur tiendra 
400,000 livres a la disposition de la commune 
de Lille, pour les subsistances de la ville. » 

Lanthenas. Le villes frontieres sont d'au-
tant plus exposees que les habitants des cam-
pagnes qui les environnent restent dans une 
inertie inexplicable a la vue de l'ennemi; ils 
conservent chez eux, contre le voeu de la loi, et 
leurs bestiaux et leurs recoltes, et ensuite ils 
reclament des secours lorsque les ennemis ont 
mis le feu chez eux. 

Je fais la motion que tous les habitants des 
campagnes, a dix lieues de l'ennemi, soient te-
nus de faire a 1'Administration de leur district 
la declaration des subsistances et bestiaux qu'ils 
ont chez eux, et de lui demander les mesures 
de precautions qu'ils ont a prendre pour les 
mettre a l'abri. 

Je propose, en outre, de decreter que ceux 
qui n'auront pas rempli cette formalite, ou qui 
auront neglige de suivre les avis qu'ils auront 
regus, ne puissent pretendre a aucune indem
nity et que ceux qui seront convaincus de 
cel.te omission, ou negligence, par incivisme, 
soient condamnes a la confiscation de leurs 
subsistances et bestiaux, si l'ennemi vient a s'en 
approcher d'une lieue. 

(La Convention renvoie les deux propositions 
de Lanthenas au comite de la guerre.) 

Un membre demande que le travail sur Vorga
nisation des comites, commence la veille, soit 
continu6 et qu'on le termine sans desemparer. 

(La Convention decrete cette motion.) 

Gossuiu propose et la Convention decree 
successivement la formation : 

1° D'un comite colonial, compose de 12 mem-
bres; 

2° D'un comite de commerce, compose de 
16 membres; 

3° D'un comite des decrets, compose de 9 mem
bres; 

4° D'un comite de la marine, forme de 18 mem
bres; 

5° D'un comite de la guerre, divise en deux sec
tions, et compose de 26 membres; 

6° D'un comite de surete generale, compose de 
30 membres. 

Un membre fait la motion de mettre des fonds 
a la disposition de ce comite. 

(La Convention ajourne cette motion.) 
Un membre propose de reunir en un seul, sous 

Je nom de comite des finances, les trois comites 
de l'ordinaire, de l'extraordinaire des finances 
et des assignats et monnaies, sauf a ce comite 
a se diviser en sections, suivant que ses travaux 
l'exigeront. 

(La Convention adopte cette motion et decrete 
7° que le comite des finances sera compose de 

42 membres.) 
€i®ssuiii propose ensuite et la Convention 

decr6te successivement la formation : 
8° D'un comite des domaines, compose de 

24 membres; 
9° D'un comite diplomatique, compose de 

9 membres. 
Un membre demande que les membres de ce 

dernier comite puissent etre en m6me temps 
membres d'un autre comite. 
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Plusieurs membres : La question prealable ! 
(La Convention decree qu'il n'y a pas lieu a 

deliberer sur cette motion.) 
(La discussion est interrompue.) 
Le Tourneur, membre de la commission du 

camp sous Paris. Voici une petition des ouvriers 
du camp sous Paris. lis demandent le rapport du 
decret qui fixe le prix de leurs journees; ils 
observent que, travailiant aussi pour la patrie, il 
serait injuste que, sous le regne de l'egalite, il y 
etit trop de disproportion entre leur salaire et 
celui des fonctionnaires publics. Je demande a 
6tre autorise a me transporter au camp pour 
eclairer les ouvriers sur les motifs du decret. 

Sergent. J'observe que des deputes de plu
sieurs sections se sont presentes ce matin chez 
le maire de Paris. lis ont developpe les motifs 
sur lesquels ces reclamations sont appuyees. Je 
demande le renvoi de la petition a la commission 
du camp. 

Buzot. On vous annonce des reclamations sur 
le decret relatif aux ouvriers du camp ; mais ce 
qu'on ne dit pas, c'est que des deputes de ces 
ouvriers, pris dans les differentes sections, 
avaient ete charges de vous les presenter et de 
reclamer vivement le rapport du decret. 

Messieurs, il n'est pas possible qu'on laisse se 
reproduire un exemple qui peut avoir les plus 
dangereux resultats. La liberte, l'egalite pretent 
aux agitateurs du peuple des doubles sens qui 
servent a l'egarer. Je vois des machinations 
s'ourdir de toutes parts; elles envelopperaient 
bientdt la Convention si elle s'oubliait jusqu'a 
faiblir devant des voeux partiels; il est essentiel 
qu'elle oppose enfin la fermete de son caractere 
aux diverses manoeuvres des agitateurs qui ne 
sont pas morts. 

On veut aujourd'hui vous engager a ordonner 
le rapport d'un decret, dont la reflexion seule 
sufflt pour demontrer la justice; on fait plus, on 
semble l'exiger : Messieurs, ce ne sont point les 
ouvriers qui demandent ce rapport, ce sont les 
agitateurs pertides qui se servent de ce pretexte, 
pour determiner, de votre part, une demarche 
retrograde. 

La Convention ne peut pas condescendre avec 
faiblesse a une demande astucieuse. La Conven
tion nationale ne peut se laisser entrainer a ces 
suggestions; il faut que les lois etablies soient 
executees. Elle a de grands travaux a entre-
prendre pour le salutdu peuple, et elle a besoin 
du calme et de la tranquillite. 

Je le dis au peuple qui m'entend, il a aussi 
besoin de tranquillite, c'est un bonheur que la 
Providence lui repartit apr^s les orages d'une 
grande revolution. 

Nous venons ici de toutes les parties de la Re
publique pour travailler a la formation d'un 
gouvernement qui doit assurer son bonheur.. 
Nous ne devons point 6tre distraits par des ob-
jets etrangers ou inutiles, et, lorsqu'un depute 
de la commune de Lille ne peut se faire entendre, 
comment voulez-vous entendre des reclamations 
oiseuses ? Je demande que l'adresse soit lue, et 
je le demande pour qu'il ne reste aucun doute a 
cet egard sur la necessite de maintenir votre 
decret, et qu'aucune des raisons sur lesquelles 
les reclamations sont appuyees ne puisse vous 
determiner a le changer. 

Cliassey, secretaire, donne lecture de cette 
petition qui est ainsi congue : 

« P&res conscrits, 
« La classe indigente se presente devant vous 
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avec une petition qu'elle vous prie d'^couter en 
bons peres et senateurs. 

«II a ete rendu un decret qui diminue le prix 
de la journee des ouvriers du camp sous Paris, 
et qui ne s'accorde pas avec la vraie egalite, 
puisqu'il 6te 5 sous sur la journee du fort et 
15 sur celle du faible. Or le salaire ne doit pas 
6tre r6gle sur la proportion du plus ou moins 
de force de chacun, cartous ont les m6mes be-
soins. Faites attention qu'ils ont trois lieues 
faire pour aller a leurs ateliers. II leur faut 
beaucoup de nourriture pour soutenir leur pe-
nible travail; ils consomment done davantage. 
Les marchandises sont rencheries proportionne-
ment avec les denrees, surtout au camp, et ils 
usent beaucoup de souliers. Si la Convention eut 
consulte sa justice et son humanite, elle aurait 
plut6t augmente ces journees. On ne peut dans 
cette saison pluvieuse travailler a la t&che, car 
le travail & la tache ne donnera pas plus de 
quarante sous par jour aux ouvriers les plus 
robustes, et dans un temps d'egalite reelle, il ne 
doit pas exister une disproportion revoltante 
entre les travaux. 

«La disproportion de salaire entre les differents 
individus de la Republique, lorsqu'elle est trop 
grande, conduit k l'ambition, qui bientot aussi 
conduit a l'aristocratie que vous abhorrez tous. 
Nous ne craignons pas de le dire, plusieurs des 
deputes de l'Assemblee constituaute et de l'As
semblee legislative ne sont devenus aristocrates, 
que parce que la nation a donne naissance a 
leur ambition, en les payant trop genereuse-
ment, e'est-a-dire en leur accordant un salaire 
trop fort, qui les a conduits a trahir la bonne 
mfere qui les comblait de richesses ; d'ou il re-
sulte que, pour maintenir une balance de la jus
tice entre tous ceux qui sont employes pour la 
Republique, le salaire des ouvriers doit se trouver 
dans une proportion exacte avec le salaire des 
autres individus au service de la Republique, 
toujours a raison de la dignite du poste. 

« Consequemment, Peres conscrits, il est de 
votre justice de faire un pas retrograde relati-
vement a ce decret et de faire connaitre a la 
Republique frangaise qu'elle veut payer, a raison 
de 40 sous la journee ordinaire, les ouvriers 
qu'elle emploie. Ces ouvriers sont presque tous 
aes peres de famille. Ce sont les soutiens de la 
nation, car ce sont eux qui se sont leves au 
10 aout. » 

(Suivent les signatures reprSsentant 
seize sections.) 

Lie Tourneur, membre de la commission du 
camp sous Paris. Le payement des ouvriers a la 
journee ne peut s'appliquer aux travaux du 
camp parce que ce mode serait tr6s dispendieux 
et beaucoup trop lent. D'ailleurs toutes les re
clamations sont prevues dans le decret. Pour 
dedommager les ouvriers de la difference des 
prix des denrees, la Convention a etabli une 
augmentation de 4 sols pour les endroits, comme 
Saint-Denis, ou le pain serait taxe a un plus 
haut prix. Je demande qu'en maintenant le de
cret, la Convention passe a l'ordre du jour. 

Sid-saint. J'appuie l'ordre du jour et le main-
tient du decret. C'est une arme terrible dans 
la main des ambitieux qu'un grand nombre 
d'hommes dont ils mettent en ceuvre les pas
sions diverses pour parvenir & leurs fins. II est 
temps que nous prenions des mesures pour pre-
venir les exces ou les agitateurs peuvent en-
trainer le peuple en l'egarant sur ces droits et 
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en profitant de son indigence pour le livrer, 
sans qu'il s'en apergoive, a l'erreur et a la cor
ruption. 

Messieurs, vous devez persister dans votre 
decret. 

Je le dis hautement. Le piege est trop grossier 
pour que le peuple, qu'on peut egarer un ins
tant, mais qui revient bientot a la voix de la 
verite, ne l'ait point apergu. II y aura remarque, 
sans doute, le perfide abus qu'on fait, dans ces 
reclamations, des principes de la liberte. Or, il 
est essentiel qu'on le premunisse contre des 
instigations de ce genre. 

Je demande, Messieurs, que cette petition soit 
renvoyee au comite du camp sous Paris, pour 
qu'elle vous presente une adresse paternelle que 
vous ferez au peuple pour le premunir contre les 
ennemis de cette espfece, qui ne sont pas moins 
redoutables que ceux qui nous attaquent sur les 
frontieres. Je demande encore que vous mainte-
niez votre decret et que, sur le surplus, vous pas-
siez a l'ordre du jour. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour sur la petition des ouvriers du camp sous 
Paris et charge la commission du camp de pre
senter un projet de proclamation pour eclairer 
les ouvriers et les mettre en garde contre les 
manoeuvres des agitateurs.) 

Un membre: Je propose une mesure qui pourra 
concilier l'ordre des travaux avec l'utilite et 
l'economie, c'est d'envoyer sous la tente le con
tingent de chaque section armee de Paris et 
d'accorder aux citoyens qui feront ce service 
temporaire la solde des volontaires des batail-
lons de gardes nationales. 

Un autre membre. II y a 9,000 federes a Paris. 
On pourrait les charger d'un service qu'il ne 
parait pas instant encore d'exiger des citoyens 
de la capitale. 

Plusieurs membres presentent des observations 
sur l'inaction des bataillons cantonnes qui ne 
demandent qu'a se rendre au camp sous Paris. 

(La Convention renvoie ces diverses proposi
tions a la commission du camp et au comite de 
la guerre reunis, pour en faire incessamment 
leur rapport.) 

La Convention reprend la discussion sur Vorga
nisation des comiUs (1). 

Gossuin propose et la Convention decrete 
successivement la formation : 

10° D'un comite d'instruction publique, com
pose de 24 membres; 

11° D'un comite de secours publics, compose 
de 24 membres; 

12° D'un comite de legislation, auquel demeu-
rerareuni le comite feodal, compose de 48 mem
bres ; 

13° D'un comite de liquidation, compose de 
24 membres; 

14° D'un comite des petitions, auquel sera reuni 
le comite de correspondance, compose de 24 mem
bres; 

15° D'une commission centrale, pour regler 
l'ordre du jour, composee d'un membre par chaque 
comite. 

La Convention decr&te, en outre: 1° qu'il y aura 
trois bureaux pour les proc&s-verbaux, les expe
ditions et les renvois, et qu'il sera nomme six 
commissaires pour surveiller ces trois bureaux ; 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 278, une partie 
de cette discussion. 
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2° Qu'il sera forme unecommissionparticuliere 
pour les archives. 

La Convention autorise ensuite le President a 
nommer les commissaires provisoires qui doi-
vent verifier l'etat actuel des Archives. 

Lie President nomme les citoyens : Mailhe, 
Lepeletier de Saint-Fargeau, Isoard, Duprat, 
Jean Julien, Gregoire, Jean-Bon-Saint-Andre, 
Ruault. 

Un secretaire donne lecture d'une lettre du g6-
nkral Dumouriez au ministre de la guerre Servan 
pour annoncer que les Prussiens sont en pleine 
retraite. II joint a sa lettre la rAponse qu'il a 
adressbe au roi de Prusse apres le dernier mani-
feste du due de Rrunswick (1) et la copiede sa cor
respondance avec M. Manstein, aide de camp gene
ral prussien; ces pieces sont ainsi congues : 

Copie de la lettre du general Dumouriez au minis
tre de la guerre, dalee de Sainte-Menehould, le 
ler octobre 1792, Van Ier de la Rtpublique. 

« Enfin, mon cher Servan, ce que j'ai calcule, 
arrange et predit dans toul.es mes lettres est ar
rive. Les Prussiens sont en pleine retraite. Le 
brave Bournonville, qu'on a baptise I'Ajax fran-
Qais, leur a pris, depuis deux jours, plus de 
400 hommes, plus de 50 chariots et plus de 
^OO chevaux. D'apres tous les rapports des pri-
sonniers et des deserteurs, cette armee est epui-
see par la famine, la fatigue, le flux de sang. 
L'ennemi decampe toutes les nuits, ne fait 
qu'une ou deux lieues pour couvrir ses bagages 
et sa grosse artillerie. Je viens ue renforcer 
Bournonville, qui a plus de 20,000 hommes, et 
qui ne les lachera pas qu'il n'ait acheve de les 
exterminer. (Vifs applaudissements.) Des aujour-
d'hui, je me joins a lui de ma personne pour 
finir cette affaire. 

« Je vous envoie quelques exemplaires de ma 
negotiation : je l'ai fait imprimer, parce que le 
general d'une armee d'hommes libres ne doit 
point laisser de soupgons sur sa correspondance 
avec les ennemis. J'espere que cette aventure-
ci nous delivrera du fleau de la guerre; et, 
comme je crois vous l'avoir mande, j'espere, si 
on a confiance en moi, prendre mon quartier 
d'hiver a Bruxelles. (Vifs applaudissements.) As-
surez l'auguste Assemblee du peuple souverain, 
que je ne demanderai a me reposer, que lorsque 
les tyrans seront entierement hors de portee de 
nous faire du mal. Je vous embrasse. (Applau
dissements.) 

« Le Central en chef de Varmie du Nord, 

« Signi: DUMOURIEZ. »> 

•" A Varmie franpaise, par le general Dumouriez. 

« Void, mes compagnons d'armes, les propo
sitions raisonnables que j'ai faites aux Prussiens, 
apres avoir regu d'eux des messages pour une 
pacification. Le due de Brunswick m'a envoye, 
pour reponse, un manifeste insolent qui irritera 
la nation entiere et augmentera le nombre de 
ses soldats. Plus de treve, mes amis, attaquons 
ces tyrans, et faisons-les se repentir d'etre venus 
souiller une terre libre. 

(1) Voy. ci-dessus, seance du ler octobre 1792, page 272, 
le nouveau manifeste du due de Brunswick. 
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Mtmoire au roi de Prusse. 

« La nation frangaise a decide immuablement 
son sort. Les puissances etrangeres ne peuvent 
se refuser a cette assertion vraie. Ge n'est plus 
l'Assemblee nationale dont les pouvoirs etaient 
restreints, dont les actes devaient 6tre ou con-
firmes ou abroges pour avoir force de loi; qui 
n'avait qu'un pouvoir conteste, qui pouvait pas
ser pour usurpatrice etqui a eula sagesse d'ap-
peler toute la nation et ae demander elle-m6me 
aux 83 departements la cessation de son exis
tence et son remplacement par une representa
tion revfitue de tous les pouvoirs et de la sou-
verainete entiere du peuple frangais, autorisee 
par la Constitution m6me, sous le nom de Con
vention nationale. 

« Cette Assemblee, d6s sa premiere seance, 
entralnee par un mouvement spontane, qui est 
le meme dans toutes les parties de l'Empire, a 
decrete l'abolition de la royaute. Le decret est 
regu partout avec allegresse; partout onl'atten-
dait avec la plus grande impatience; partout 
enfin il accroit l'energie, et il serait actuellement 
impossible de ramener la nation a relever un 
tr6ne que les crimes qui 1'entouraient ont ren-
verse. 

« II faut done necessairement regarder la 
France comme une Republique, puisque la na
tion entire a declare l'abolition de la monarchie; 
cette Republique, il faut ou la reconnaitre, ou 
la combattre. 

« Les puissances armees contre la France 
n'avaient aucun droit de s'immiscer dans les 
debats de la nation assemblee, sur la forme de 
son gouvernement. Aucune puissance n'a le droit 
d'imposer des lois a une aussi grande nation. 
Aussi ont-elles pris le parti de deployer le droit 
da plus fort. Mais qu'en est-il resulte? La nation 
ne fait que s'irriter davantage; elle oppose la 
force a la force, et certainement les avantages 

au'ont obtenus les nombreuses troupes du roi 
e Prusse et de ses allies sont trfcs peu conse

quents. La resistance qu'il rencontre et qui se 
multiplie a mesure qu'il avance, esttrop grande 
pour ne pas lui prouver que la conqu6te de la 
France, qu'on lui a presentee comme tres aisee, 
est absolument impossible. Quelle que soit la 
difference des principes entre ce monarque res
pectable, dont on a egare l'opinion, et le peuple 
frangais, lui et ses generaux ne peuvent plus 
regarder ce peuple ni les armees qui lui resis-
tent comme un amas de rebelles. 

« Les rebelles sont ces nobles insenses, qui, 
aprfes avoir opprime si longtemps le peuple sous 
le nom des monarques dont ils ont eux-memes 
ebranle le trone, ont acheve les disgraces de 
Louis XVI, en prenant les armes contre leur 
propre patrie, en remplissant l'Europe de leurs 
mensonges et de leurs calomnies, et en deve-
nant, par leur conduite aussi folle que coupable, 
les ennemis les plus dangereux de Louis XVI et 
de leur pays. J'ai moi-m6me entendu plusieurs 
fois Louis"XVI gemir sur leurs crimes et sur 
leurs chimfcres. 

« Je fais juge le roi de Prusse et son armee 
entiere de la conduite de ces dangereux rebelles. 
Sont-ils estimes ou meprises? Je ne demande 
pas la reponse a cette question, je la sais; 
cependant ce sont ces hommes qu'on tolere a 
l'armee prussienne et qui en sont l'avant-garde, 
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avec un petit nombre d'Autrichiens aussi bar-
bares qu'eux. 

« Venons a ces Autrichiens. Depuis le funeste 
traite de 1756, la France, aprfcs avoir sacrifie 
les alliances naturelles, etait devenue la proie 
de l'avidite de la Cour de Vienne : tous nos tre-
sors servaient a assouvir l'avarice des Autri
chiens; aussi des le commencement de notre 
Revolution, des l'ouverture des Assemblies na
tionals sous le nom d'Etats generaux, les intri
gues de la Cour de Vienne se multipli&rent pour 
egarer la nation sur ses vrais interns, pour 
tromper un roi malheureux et mal entoure, et 
enfin pour le rendre parjure. 

« C'est a la Cour de Vienne que Louis XVI 
doit sa decheance. Qu'a fait cette Cour dont la 
politique tortueuse est trop subtile pour deve-
lopper une conduite francheet courageuse? Elle 
a peint les Frangais comme des monstres, pen
dant qu'elle-mSme et les coupables emigres 
payaient des agitate'urs, des conspirateurs et 
entretenaient, sous toutes les formes possibles, 
la plus affreuse discorde. 

« Cette puissance, plus formidable a ses allies 
qu'a ses ennemis, nous a attire une grande 
guerre contre un roi que nous estimons, contre 
une nation que nous aimons et qui nous aime; 
ce renversement de tous les principes politiques 
et moraux ne peut pas durer. 

« Le roi de Prusse connaitra un jour tous les 
vrais crimes de l'Autriche, dont nous avons les 
preuves, et il la livrera a notre vengeance. Je 
peux declarer a l'univers entier que les armees 
reunies contre les forces qui nous envahissent, 
ne peuvent pas se resoudre a regarder les Prus-
siens comme leurs ennemis, ni le roi de Prusse 
comme l'instrument de la perfidie et de la ven
geance des Autrichiens et des emigres, lis ont 
une idee plus noble de cette courageuse nation, 
et d'un roi qu'ils se plaisent a croire juste et 
honnete homme. 

« Le roi, dit-on, ne peut abandonner ses allies : 
sont-ils dignes de lui? Un homme qui se serait 
associe avec des brigands aurait-il le droit de 
dire qu'il ne peut pas rompre cette societe? II 
ne peut pas, dit-on, rompre son alliance; sur quoi 
est-elle fondee ? Sur des perfidies et des projets 
d'envahissement. 

« Tels sont les principes d'apr^s lesquels le roi 
de Prusse et la nation rrangaise doivent raison-
ner pour s'entendre. 

<« Les Prussiens aiment la royaute, parce que 
depuis le grand electeur ils ont eu de bons rois, 
et que celui qui les conduit est sans doute digne 
de leur amour. 

« Les Frangais ont aboli la royaute, parce que 
depuis l'immortel Henri IV, ils n'ont cesse d'avoir 
des rois faibles ou orgueilleux, ou laches, ou gou-
vernes par des maitresses, des confesseurs, des 
ministres insolents ou ignoranls, des courtisans 
vils et brigands, qui ont afflige de toutes les ca-
lamites le plus bel Empire de l'univers. 

« Le roi de Prusse a l'ame trop pure pour ne 
pas etre frappe de ces verites; je les lui presente 
pour l'interfit de sa gloire, et surtout pour l'in-
terSt de deux nations magnanimes, dont il peut 
d'un mot assurer le bonheur ou le malheur; 
car bien certain de resister a ses armes, bien 
certain qu'aucune puissance ne peut venir a bout 
de conquerir la France, je fremis en pensant au 
malheur affreux de voir nos plaines jonchees 
des cadavres de deux nations estimables, pour 
une vaine idee de point d'honneur dont un jour 
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le roi lui-meme rougirait en voyant sun armee 
et son tresor sacrifies a un systSme de perfidie 
et d'ambition qu'il ne partage pas, et dont il est 
la dupe. 

« Autant la nation frangaise, devenue repu-
blicaine, est violente et capable de tous les 
efforts quelconques contre les ennemis, autant 
elle est aimante et genereuse envers ses amis. 
Incapable de courber la t6te devantdes hommes 
armes, elle donnera tous ses secours, son sang 
meme pour un allie genereux ; et s'il fut une 
epoque ou l 'on ait pu compter sur l 'affection 
d'une nation, c'est celle ou la volonte generale 
forme les principes invariables d'un gouverne-
ment; c'est celle ou les traites ne sont plus 
soumis a la politique astucieuse des ministres 
et des courtisans. Si le roi de Prusse consent a 
traiter avec la nation frangaise, il se fera un 
allie genereux, puissant et invariable; si l ' illu-
sion du point d'honneur l 'emporte sur les vertus, 
sur son humanite, sur ses vrais interests, alors 
il trouvera des ennemis dignes de lui, qui le 
combattront avec regret, mais a outrance, et 
qui seront perpetuellement remplaces par des 
vengeurs, dont le nombre s'accroit chaque jour 
et qu'aucun effort humain n'empechera de vivre 
ou mourir libres. 

« Est-il possible que, contre toutes les regies de 
la vraie politique, de la justice eternelle et de 
Phumanite, le roi de Prusse consente a etre 
Fexecuteur des volontes de la perfide cour de 
Vienne; sacrifie sa brave armee et ses tresors a 
l 'ambition de cette cour, qui, dans une guerre 
qui lui est directe, a la finesse de compromettre 
ses allies, et de ne fournir qu'un faible contin
gent, pendant quelle seule, si elle etait gene-
reuse et brave, devrait en supporter tout le 
poids ? Le roi de Prusse peut jouer, en ce moment, 
le plus beau r61e qu'aucun roi puisse jouer. Lui 
seul a eu des succes, il a pris deux villes; mais 
il ne doit ce succes qu'a la trahison et a la la-
chete. Depuis lors, il a trouve des hommes libres 
etcourageux, a qui il n'a pu refuser son estime. 
II en trouvera encore un plus grand nombre, 
car Parmeequi arrfite sa marche grossit tous les 
jours. Elle est pure, animee d'un seul esprit; 
elle est purgee des traitres, des laches qui ont 
pu faire croire que la conquete de la France 
etait facile; et bientot, au lieu de se defendre, 
elle attaquera, si une negotiation raisonnable ne 
met pas une distinction entre le roi et son armee 
que nous estimons, et les Autrichiens et les 
emigres que nous meprisons. 11 est temps qu'une 
explication franche et pure termine nos discus
sions ou les confirme, et nous fasse connaitre 
nos vrais ennemis. Nous les combattrons avec 
courage, nous sommessur notresol, nous avons 
a venger les excescommis dans nos campagnes, 
etil faut bien se persuader que la guerre cont re des 
republicans tiers de leur liberte est une guerre 
sanglante, qui ne peut finir que par la destruc
tion totale des oppresseurs ou des opprim.es. 

«Cette terrible reflexion doit agiter lecoeurd'un 
roi humain et juste. II doit juger que, bien loin 
de proteger par les armes le sort de Louis XVI 
et de sa famille, plus il reslera notre ennemi, 
plus il aggravera leurs calamites. 

« J 'espere, en mon particulier, que le roi, dont 
je respecte les vertus et qui m'a fait donner des 
marques d'estime qui m'honorent, voudra bien 
lire avec attention cette note que me dicte 
l 'amour de Phumanite et de ma patrie. II par-
donnera la rapidite et Pincorrection du style de 
ces verites a un vieux soldat, occupe plus es-

sentiellement encore des operations militaires 
qui doivent decider du sort de cette guerre. 

« Le G&n6ral en chef de UarmSe du Nord, 

« Signe : DUMOURIEZ. » 

(La lecture de ce memoire est frequemment 
interrompue par des applaudissements.) 

Copie de la lettre de M. Manstein, aide de camp 
general du roi de Prusse, au general Dumouriez. 

« Au quartier general de Hans, 
le 28 septembre 1792. 

« Monsieur, 

« Je suis charge de vous faire parvenir l 'ori-
ginal de la declaration ci-jointe, que S. A. R. 
Mgr  le due regnant de Brunswick se trouve 
dans le cas d'adresser a la nation frangaise, au 
itom de LL. MM. Pempereur et le roi de Prusse; 
l ' importance et Pauthenticite de cette piece 
exigent, mon general, que vous la portiez aussi 
promptement que possible a la connaissance de 
la nation a laquelle elle est adressee. Quelles que 
soient les voies et les personnes que vous choi-
sirez pour cju'elle soit bientot connue, elle le sera 
de notre cote par la voie de l 'impression, et l 'on 
avertira la nation frangaise que l 'original de 
cette declaration vous a ete adresse aujourd'hui 
par moi. 

« Je suis fache, Monsieur, que les motifs que 
j 'indiquai a l 'aide de camp que vous m'avez 
envoye bier, m'empechent devous apporter moi-
m6me cette declaration et de suivre les discus
sions dont nous avons ete occupes les jours 
passes ; mais rien ne m'empechera de conserver 
le souvenir de Paccueil amical que vous m'avez 
fait, mon general, et de chercher l 'occasion de 
vous convaincre de la consideration distinguee 
avec laquelle j 'ai Phonneur d'etre, etc. 

« Signe : MANSTEIN. » 

Copie de la r&ponse du general Dumouriez a l'aide 
de camp general du roi de Prusse, M. Manstein. 

« A Sainte-Menehould, le 28 septembre 1792, 
Pan IVE de la liberte, le IER de la Republique. 

« Je suis afflige, vertueux Manstein, de rece-
voir pour unique reponse a des raisonnements 
que m'inspiraient Phumanite et la raison une 
declaration qui ne peut qu'irriter un peuple 
libre. Des ce moment toute treve doit cesser entre 
les deux armees, et nous ne devons plus penser 
qu'a combattre, puisque nous n'avons plus de 
bases pour negocier. Je ferai avertir demain 
matin tous mes avant-postes de la cessation de 
la treve; faites-en de meme de votre cote. 

« Je regrette votre amitie, je plains deux bra
ves nations soumises au caprice de quelques 
personnes; mais vous trouverez les Frangais 
dignes de la liberte qu'ils ont conquise et prets 
a faire repentir ceux qui veulent la leur arra-
cber. Jevais faire passer Pecrit du due de Bruns
wick a la Convention nationale ; je vais le faire 
lire dans mon camp ; et partout il sera regu avec 
le meme sentiment d'indignation. Ce n'est pas 
ainsi qu'on traite avec une grande nation libre 
et qu'on dicte des lois a un peuple souverain. 

« Le General en chef de Varmde du Nord, 

« Signt : DUMOURIEZ. » 
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Copie de la lettre de M. Manstein au giniral 
Dumouriez. 

« Au quartier general de Hans, 
le 29 septembre 1792. 

« Monsieur, 

< La lettre que je viens de recevoir de votre 
part, par le lieutenant Qualtini, me surprend ; 
il me parait que vous n'avez pas voulu en-
trer, mon general, dans le sens de la declara
tion, ni saisir le veritable esprit qui l'a dictee, f  

et que vous preludez sur le parti que la nation 
pourrait prendre sur ce qui en fait l'objet prin
cipal. Je regretterais infiniment que, faute de 
nous etre parle, l'on precipitat des demarches 
que l'on pourrait peut-6tre eviter, si nous pou-
vions nous revoir encore une fois. Cette reflexion 
et l'amour de l'humanite me prescrivent le de
voir de vous proposer un entretien pour demain, 
vers midi, aux avant-postes de nos deux ar-
mees; la n6tre nesera pas la premiere a rompre 
la treve. 

« J'attends votre reponse, et, quel que soit 
I'effet de tfotre entrevue, j'en tirerai toujours 
l'avantage de vous reiterer de bouche les assu
rances de la consideration avec laquelle j'ai 
l'honneur d'etre, etc. 

« Signt: MANSTEIN. » 

« Certifie conforme a Voriginal : 

« Le G6n6ral en chef de Varmie du Nord, 

« Signd : DUMOURIEZ. » 

Rtponse a la lettre de M. Manstein. 

« Du 29 septembre 1792,1'an IV® de la liberte 
et le ler  de la Republique. 

«II m'est impossible, Monsieur, de continuer ni 
tr6ve, ni negociation, si on prend pour base le 
manifeste du due de Brunswick ; je l'ai envoye 
hier par un courrier extraordinaire a la Con
vention nationale. 

« J'ai fait moi-m6me imprimer cette pi6ce, 
selon le desir que vous m'en avez temoigne, et 
d'apres l'annonce que vous m'avez faite que vous 
la feriez imprimer vous-m&me. 

« L'armee de Kellermann et la mienne la con-
naissent deja, et je ne peux a present qu'attendre 
les ordres de mon souverain, qui est le peuple 
frangais, rassemble en Convention nationale par 
les representants; il me devient m6me impos
sible d'avoir la satisfaction de vous voir, tant 
que cette piece subsistera. Ce que j'ai ecrit est 
un memoire particulier, ce qu'a ecrit le due de 
Brunswick est un manifeste. 

« Ce manifeste porte avec lui la menace et la 
guerre ; ainsi il a rompu tout le fil de la nego
ciation. 

« II n'entre nullement dans le sens de tout ce 
qui a ete dit entre nous d< puis quatre jours; il 
le detruit meme complement; il est meme con-
tradictoire avec la conversation dont M. le due 
de Brunswick a honore l'adjudant general Thou-
venot. 

« Jugez vous-mSme, Monsieur, avec impartia
lity, oubliez un moment que vous etes Prussien, 
soyez neutre : que penseriez-vous d'une nation 
qui, sans avoir ete vaincue, se plierait devant 
un manifeste, et traiterait sous les conditions 
d'esclavage, lorsqu'eile s'est declaree republi
cans? Je prevois des malheurs pour tout le 
monde et j'en gemis; mon opinion sur votre 
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honn6te homme de roi, sur votre estimable 
tion et sur vous-m6me, me font voir avec leplu 
grand regret que la negociation ne peut passe 
faire avec des manifestes. 

« Je n'en estimerai pas moins toute ma viela 
plaisir de vous avoir connu, et de vous aimer 
et estimer. 

« Le G&niral en chef de Varm6e du Nord, 

« Signt: DUMOURIEZ. » 

Plusieurs membres demandent l'impression du 
memoire adresse par le general Dumouriez au 
roi de Prusse. 

Manuel. Dumouriez a fait son devoir de nego-
ciateur, mais la Republique ne doit pas im
primer des flagorneries. 

Lanjuinais. Le Bulletin de la Convention 
suffit pour la publication de ce memoire; ce se-
rait faire un double emploi que d'en ordonner 
l'impression. Je demande l'ordre du jour. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Un membre: II faul donner au brave Dumou

riez un temoignage de satisfaction. 
Quelques membres: Pas encore ! 
(La Convention passe k l'ordre du jour.) 
Un membre observe qu'il y a des volontaires 

nationaux qui pourraient croire que, le terme de 
leur engagement etant expire, ils peuvent se 
retirer dans leurs foyers. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour, motive sur ce que tous les citoyens de la 
Republique frangaise aiment trop la patrie et la 
liberte pour songer a quitter leur poste en pre
sence de l'ennemi.) 

Un secretaire donne lecture d'une lettre de 
Lebrun, ministre des affaires etrangeres, qui, en 
envoyant la liste des agents diplomatiques em
ployes a l'exterieur, qui ont prete le serment 
requis par la loi du 14 aout dernier, annonce 
que d'autres ont abandonne leurs fonctions, en 
donnant pour motif de leur l&che desertion la 
suspension du roi. II appelle la rigueur des lois 
sur Maisonneuve, ministre pres le due de Wur-
temberg; Yibraye, ministre a Copenhague et 
Hirninger, charge d'affaires pres les Lignes 
grises. 

Le ministre fait connaitre a la Convention des 
lettres particulieres ecrites par ces agents pre-
varicateurs qu'il denonce. On remarque, entre 
autres, celle ecrite par Yibraye, le 7 septembre, 
a Slanislas-Xavier, frere du ci-devant roi. Elle 
est ainsi congue: 

« Le roi etant dans les fers d'une faction par-
jure a tous les serments, et vous, Monseigneur, 
devant etre a present en France, I'autorite su
preme vous est devolue par toutes les lois du 
royaume. J'ai done l'honneur de vous prevenir 
que je ne recevrai point d'autres ordres que les 
votres, et que tant que le roi, a cause de sa capti-
vite, ne pourra faire usage de son pouvoir royal 
(Murmures sourds), je ne reconnaitrai d'autre 
puissance legitime en France que celle que vous 
exereerez. » (II rend en consequence le compte de 
sa conduite depuis le 10 aout.) Apres avoir dit 
qu'il a remis copie de sa demission aux minis-
tres de Naples et d'Espagne, pour la faire passer 
a leurs cours, il termine ainsi: « J'ai pr6te ser
ment avec le roi et comme le roi, je tiens mes 
pouvoirs du roi; du moment que son autorite 
est nulle, je suis mil » (lib-cs.) 
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Les lettres des autres, sans 6tre adressees aux 
m6mes personnes, contiennent cependant a peu 
pr6s les memes prineipes. 

Les ministres qui ont prete le serment sont : 
en Angleterre, Ghauvelin, ministre, et Rheinhart, 
secretaire de legation ; en Hollande, Maulde, 
ministre; en Espagne, Carles, secretaire dele
gation ; en Suede, Yerninac, ministre; en Po-
logne, Descorcher, ministre ; en Suisse, Barthe-
lemy, ambassadeur; a Geneve, Chateauneuf, 
resident; Delhorme et d'Arneville, secretaires de 
legation; a Munich, d'Assigny, ministre; a Hara-
bourg, Lehoc, ministre ; aux Deux-Ponts, Des-
portes, charge d'affaires ; a Dresde, Bechele, 
charge d'affaires; en Toscane, Laflotte, charge 
d'affaires. 

Alhitte. J'observe que Vibraye a des biens en 
France. Je demande que ce traitre et ses imita-
teurs soient traites comme les autres emigres. 
(Applaudissements.) 

Un membre observe que le projet de loi que 
le comite de legislation doit presenter contre 
les emigres contient une disposition qui prevoit 
le refus de la prestation du serment (1). 

(La Convention passe a l'ordre du jour sur ce 
motif.) 

Cambon, au nom du comiU des assignats et 
monnaies, presente un projet de decret sur les 
formes qui seront employees pour la fabrication du 
nouveau papier-assignat de 50 livres; ce projet 
de decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite des assignats et 
monnaies, decr&te ce qui suit : 

Art. ler. 

« Le directeur general de la confection des 
assignats emploiera, pour la fabrication de trois 
milles rames de papier pour les assignats dans 
les dimensions du papier de 50 livres, decrete 
precedemment par l'Assemblee legislative, les 
formes ci-devant employees a la fabrication du 
papier assignat de la meme somme. 

Art. 2. 

« Les anciens filigranes du papier de l'assi-
gnat de 50 livres seront detaches des anciennes 
formes et deposes aux archives nationales. lis 
seront rem places par les filigranes adoptes par 
l'Assemblee nationale legislative pour cette nou-
velle fabrication. » 

(La Convention adopte ce projet de decret.) 
Delaunay (<T Angers), au nom du comity de 

surete generate et de la commission extraordinaire 
reunis, fait un rapport (2) et presente un projet de 
decret (2) sur les arrestations relatives a la Revo
lution du 10 aout 1792; il s'exprime ainsi : 

Gitoyens,c'est encore de la commune de Paris 
dont je viens vous parler au nom du comite de 
surete generale et de la commission extraordi
naire. Quelqu'etrange qu'il soit qu'une section 
de la Republique appelle chaque jour 1'attention 
des representants d'un grand peuple; cependant, 
telle a ete son influence dans la Revolution, 
qu'elle a communique un mouvement presque 
general, que sa marche a ete suivie dans plu-

(1) Voy. ci-apres, meme seance, page 285, ce projet de 
decret. 

(2) Bibliotheque nationale : Legislation, 8°. Le3T2G. 
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sieurs departements, et que le projet de decret 
que nous vous presentons relativement aux ar
restations, faites en vertu de mandats d'arr&s 
decernes par les comites de surveillance de la 
commune, et des sections de Paris, doit 6tre une 
loi generale pour les villes ou des arrestations 
semblables se sont multiplies d'une maniere 
alarmante pour la liberie publique et indivi-
duelle. Un grand nombre ae personnes ont ete 
arrStees depuis le 10 aout; elles ont adresse 
au Corps legislatif plusieurs petitions, par les-
quelles elles demandent a etre provisoirement 
relachees; elles se fondent sur ce que la loi 
n'ayant pas attribue aux comites de surveillance 
et des sections de Paris le droit redoutable de 
lancer des mandats d'arrets et sur ce que n'etant 
pas coupables de delits dont on les accuse, leur 
arrestation ne peut estre qu'un acte illegal d'un 
pouvoir tyrannique; ils ajoutent que s'ils recla-
ment d'etre mis en liberte provisoirement, ce 
n'est pas pour se soustraire a la justice, maisau 
fer des assassins, et qu'ils tremblent a chaque 
instant d'eprouver dans les prisons le sort de 
ceux qu'ils ont remplaces. Le Corps legislatif 
avant determine posterieurement a ces recla
mations comment et dans quels cas les munici-
palites doivent exercer le droit de mandat d'ar-
ret, vos comites ont cru qu'ils devaient moins 
examiner si dans le droit la commune et les 
sections ont pu lancer des mandats d'arrets, 
qu'examiner si les faits et les delits qui en sont 
la base sont de nature a y donner lieu. 

D'ailleurs, dans les temps de Revolution, il 
faut juger revolutionnairement et les hommes 
et les moyens. Souvent on est reduit a ceder 
par prudence, et a conduire le desordre pour le 
prevenir; et dans ces moments de troubles et 
de terreurs, au milieu des crises, des dangers 
et des menaces, a la suite d'une Revolution qui 
bouleverse les anciens rapports, on est oblig6 
d'employer les mesures fortes et extraordinaires 

3ui ne sont pas dans la loi, que la necessite 
es conjonctures commande, et sur lesquelles 

il faut ensuite par prudence jeterun voile epais. 
Je ne parle ici que des hommes qui ont fait la 
revolution du 10 aout. Je ne leur fais pas Tinjure 
de les confondre avec les laches brigands du 
2 septembre, qui Tauraient deshonoree si toule-
fois la cause de la liberte pouvait etre souillee par 
les crimes de quelques vils scelerats. D'abord 
j'observe qu'a l'epoque des meurtres commis 
dans les prisons, on conduisit en l'eglise de 
Sainte-Catherine et ailleurs les infirmes, les 
fous et la plupart de ceux qui etaient condam-
nes a une detention par le tribunal de police 
correctionnelle, et par les autres tribunaux cri-
minels. Lorsque le calme a commence a re-
naitre, ils ont ^te transferes des lieux ou ils 
avaient ete mis en sauvegarde, a Sainte-Pelagie, 
a BicStre et dans les autres prisons de Paris. 
Ces translations ont ete faites en consequence 
des ordres donnes par la commune, ainsi quoi-
que les arrestations aient ete presentees a vos 
comites comme un acte illegal d'un pouvoir 
arbitraire, ils n'y ont vu que des actes de pru
dence et de surete; ils croient qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur la demande en liberte pro-
visoire des personnes precedemment condam-
nees par des tribunaux a des detentions plus ou 
moins longues, en raison de la gravite des delits; 
il faut que leur jugements'execute, ou que pour 
le faire reformer, ils usent des moyens indiques 
par la loi. 

Par rapport a ceux qui lors et depuis ont ete 
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arretes, les uns sont prevenus de delits ordinai-
res, tels qu'exces, vols et escroqueries; et les 
autres, en petit nombre, sont accuses de delits 
relatifs a la Revolution. Vos comites croient 
qu'il ne faut pas relacher provisoirement les per-
sonnes prevenues de delits ordinaires, il faut les 
renvoyer devant les tribunaux qui doivent en 
connaitre. 

Quant aux personnes arretees comme suspec-
tes d'invicisme, et comme prevenues de delits 
contre-revolutionnaires, nouspensons qu'il serait 
extremement dangereux de les mettre provisoi
rement en liberte, sans avoir prealablement 
scrute leur conduite dans ses rapports avec les 
conspirateurs du dedans et du dehors. Les scel-
les ont ete apposes sur leurs papiers. II est tres 
important d'examiner leurs correspondances. 
Nous croyons avec d'autant plus de raison a la 
possibility de trouver dans cet examen des lu-
mi6res utiles, que les opinions de la plupart des 
detenus ne sont pas equivoques. Ge sont des 
ecrivains marques dans la Revolution par un in-
civisme scandaleux; ce sont des agents de la liste 
civile; ce sont des femmes attacnees aux emi
gres, et chargees de leur correspondance. 

11 ne faut pas se le dissimuler, la surveillance 
la plus active est encore necessaire. Le comite 
de surete generale est instruit, par une serie de 
faits incontestables, que les agitateurs, que la 
horde royaliste, et tous les entiemis de la chose 
publique, disperses d'abord par la terreur, cher-
chent aujourd'hui un point de ralliement, et 
osent concevoir de criminelles esperances. II 
importe de suivre les ramifications de cette vaste 
conjuration, et de ne negliger aucun moyen d'en 
connaitre et les plans et les complices. 

Gependant il faut concilier ceque commandent 
et la surete generale et les droits de citoyen. Un 
Frangais ne peut-etre tenu de faire le sacrifice, 
meme momentane, de sa liberte, que lorsque le 
salut public l'exige imperieusement; or, comme 
dans le nombre des personnes detenues depuis 
le 10 aout, comme suspectes d'incivisme, il peut 
s'en trouver dont une plus longue arrestation 
ne serait pas suffisamment motivee sous ce rap
port, nous pensons que le comite de surveillance 
doit etre autorise a se faire remettre, par la 
commune et par les sections, les interrogatoires, 
les pieces et papiers des detenus, pour, apres 
l'examen qui en sera fait, etre statue, en con-
naissance de cause, sur la liberte ou sur la 
detention des prevenus. 

Quant aux craintes que les evenements passes 
inspirent aux prisonniers, il est de l'interet et 
de la dignite de la Convention nationale de les 
dissiper, et de prouver a la France et a l'Europe 
que la personne des individus, innocents ou cou-
pables, jetes dans les prisons de Paris, est aussi 
sacree que celles des autres citoyens, et qu'etant 
sous la protection de la loi, les assassiner, c'est 
assassiner la loi meme. (Applaudissements.) II 
faut que nous perissions ici, ou que le regne des 
lois renaisse, que l'anarchie expire, et que la hache 
revolutionnaire ne soit plus dans les mains des 
scelerats un instrument de terreurs, de crimes 
et de vengeances. En effet, si le gouvernement 
ne devait marcher qu'accompagned'insurrection, 
si les scenes d'horreur qui se sont passees sous 
nos yeux devaient se renouveler, si l'autorite 
des representants du peuple pouvait 6tre un 
jour avilie ou meconnue, si la force publique 
pouvait 6tre egaree ou aneantie, la societe se
rait dissoute, et il ne nous resterait qu'a gemir 
sur les ruines de la liberte. (.Applaudissements.) 
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Sans doute, un mouvement d'anarchie fut ne
cessaire pour consommer la ruine de nos enne-
mis ; mais ce qui assure le triomphe de la plus 
belle cause qui fut jamais, peut la perdre sans 
retour, s'il se prolonge au dela de la limite as
signee par la necessite des conjonctures, et il 
est tr6s evident, pour quiconque a etudie la 
marche des choses et le caractere des hommes, 
que vos determinations doivent principalement 
porter sur le retablissement do l'ordre, sur le 
renouvellement de l'esprit de subordination, 
sur les moyens de rendre la vigueur aux auto-
rites et d'empficher qu'une seule goutte de sang 
humain ne coule sous un autre glaive que sous 
celui de la loi. (Applaudissements.) Si vous man-
quiez de ce fondement essentiel a l'edifice que 
vous allez elever, tous vos travaux s'evanoui-
raient comme une ombre vaine, et il ne vous 
resterait de vos veilles que la douleur d'invoquer 
encore une autre representation nationale, qui 
ne reussirait pas mieux que vous a sauver le 
peuple et a sonderla liberte; car que peut l'au
torite contre la force dirigee par des hommes 
perdus pour qui toute Constitution aura toujours 
l'impardonnable defaut d'etablir une autorite 
publique et de les assujettir a des lois ? (Applau
dissements.) 

Voici le projet de decret que vos comites vous 
proposent : 

«La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport du comite de surete generale, decrete 
que le mfime comite est autorise a se faire rendre 
compte des arrestations relatives a la Revolu
tion, qui ont eu lieu dans toute la Republique 
depuis le 10 aout, de prendre connaissance de 
leurs motifs, de se faire representer la corres
pondance des personnes arrStees, et generale-
ment toutes les pieces tendant ou a leur jus
tification, ou a donner des preuves des delits 
dont ils sont accuses, pour en faire le rapport a 
la Convention nationale, et pour etre par elle 
pris telle determination qu'elle jugera conve-
nable. » 

(La Convention adopte le projet de decret et 
decrete, en outre, que le rapport du comite de 
surete generale sera imprime et envoye aux 
83 departements.) 

Osselln, au nom du comiM. de Ugislation, fait 
un rapport et presente un projet de dtcret concer-
nant les 6migr6s; le projet de decret est ainsi 
congu (1) : 

« La Convention nationale, considerant que les 
lois anterieures rendues contre les emigres sont 
insuffisantes; qu'elles n'ont point atteint ceux 
qui favorisent leurs coupables desseins, et qu'il 
est du devoir des representants du peuple fran-
gais de porter contre les rebelles et leurs com
plices une loi reellement repressive, qu'aucun 
a'eux ne puisse echapper desormais au chati-
ment de son crime, decrete ce qui suit : 

« Art. ler. La peine de mort, portee au Code 
penal pour la punition des crimes contre la 
surete exterieure et interieure de I'Etat, est pro-
noncee contre tout Frangais emigre, et contre 
quiconque sera convaincu d'avoir favorise, aide 
ou conseille I'emigration. 

« Art. 2. Les biens des emigres et de leurs 
complices sont confisques au profit de la Repu
blique, pour I'indemnite qui lui est due des frais 
et depenses de la guerre. 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes : Collec
tion Portiez (de VOise), tome 207, n° 1. 
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« Art. 3. Sont reputes emigres soumis a la mort 
et a la confiscation des biens, tous Frangais 
ayant quitte la France depuis le ler juillet 1789, 
pour habiter le territoire des puissances avec 
lesquelles la Republique est en guerre, et tout 
fonctionnaire public qui, ayant iti charge au 
nom de la nation d'une mission aupres de ces 
mimes puissances, aurait trahi ses serments, ne 
serait pas rentri depuis sa mission accomplie, 
ou depuis son rappel notifii. 

«Art. 4. La confiscation des biens estseuleoient 
prononcee contre ceux des Frangais qui n'ont 
emigre que par lacheti, qui n'ont point habiti 
le territoire des puissances avec lesquelles la 
Republique est en guerre, et qui n'ont point 
favorisi, aide ou conseille Immigration soumise 
a la peine de mort. 

« Art. 5. Tous notaires, banquiers, tresoriers, 
caissiers, payeurs ou receveurs de rentes, gref-
fiers, sequestres, fermiers ou locataires; tous 
administrateurs de mont-de-piiti ou etablisse-
ments de prets sur nantissement; tous fermiers, 
rouliers et conducteurs de messageries ou voi-
tures publiques, et generalement tous deposi-
taires, debiteurs et comptables publics ou par-
ticuliers de sommes, deniers, fermages, titres, 
contre-lettres, meubles ou effets mobiliers et 
immobiliers, contrats de rente, obligations, effets 
au porteur, lettres de change ou billets, actes, 
polices, dividendes ou intirits de Societes, de 
quelque nature, sous quelque titre ou denomi
nation qu'ils puissent etre, appartenant en tout 
ou en partie a un ou plusieurs emigres de l'un 
ou l'autre sexe, sont tenus d'en faire declaration 
dans la forme et de la manure ci-apres etablies. 

« Art. 6. Gette declaration sera faite dans hui-
taine, a compter du jour que la presente loi 
aura ete publiee dans la municipality du domi
cile ou de la demeure du declarant; chaque de
claration sera remise par ecrit, signee et lue 
publiquement par le declarant dans les assem
blies des conseils generaux des communes; et, 
a Paris, dans les assemblies ginirales des sec
tions; les declarants qui ne sauront lire, ni 
icrire, feront icrire leur declaration par tel ci-
toyen qu'ils voudront choisir, ou, a defaut, par 
le secretaire des assemblies generales de com
mune ou de sections. 

« Art. 7. Les extraits en forme probante de 
ces declarations seront envoyes, savoir: par les 
presidents des assemblies ginirales des sec
tions de Paris, au procureur syndic de la com
mune; par les municipalitis, aux directoires de 
dipartement, aussi dans la huitaine de la ri-
ception, outre un jour pour dix lieues, a l'admi:  
nistrateur de la caisse de l'extraordinaire, qui 
en prisentera le risultat imprimi a la Conven
tion nationale au lerdicembre prochain. 

>< Art. 8. Tout individu soumis a la diclara-
tion ordonnie par la presente loi, qui, sans 
excuse jugie ligitime, n aura pas fait cette di-
laration dans le dilai ci-dessus prescrit ou qui 
era convaincu d'infidiliti dans la diclaration 
u'il aura faite, sera puni de mort. 

« Art. 9. Les officiers municipaux, les admi
nistrateurs et tous autres officiers publics qui 
seront convaincus de negligence dans l'exicu-
tion des dispositions de la presente loi seront 
punis de la degradation civique, et en outre 
responsables, sur tous leurs biens, des pertes 
que leur nigligence aura occasionnies a la Ri-
publique. 

< Art. 10. Les sommes, titres, effets mobiliers, 
ainsi que les contrats de rente, actes obliga-
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toires et titres actifs de quelque nature qu'ils 
soient, diclaris appartenir aux imigris, seront 
remis par les diclarants, dans la quinzaine du 
jour de leurs diclarations, dans la caisse du 
receveur du droit d'enregistrement de l'arron-
dissement. 

« Art. 11. Ces receveurs diposeront, dans la 
huitaine de la remise a eux faite, les especes, 
assignats, les titres et les contrats dus par la 
nation aux receveurs de district, chacun dans 
son arrondissement; ceux-ci expidieront dans 
le mime dilai les sommes, contrats et titres a 
eux remis, a l'administrateur de la caisse de 
l'extraordinaire. 

« Art. 12. Les receveurs du droit d'enregistre
ment poursuivront la rentrie des autres effets, 
droits, actions et criances, de quelque nature 
qu'ils soient, et le produit sera igalement ex-
pidii a l'administrateur de la caisse de l'ex
traordinaire, par l'intermidiaire des receveurs 
de district, dans la huitaine du jour de chaque 
recouvrement. 

« Art. 13. II sera accorde au dinonciateur de 
toute contravention aux dispositions de la pri-
sente loi, le huitieme des sommes qui seront 
rentrees dans le Trisor public par l'effet de la 
dinonciation. 

« Art. 14. Tout fermier, locataire ou tenancier 
qui ne justifiera pas par icrit du prix de sa 
ferme ou de son loyer, sera tenu de faire sa di
claration du prix, d'apres l'ivaluation qui en 
sera faite par quatre experts, dont deux seront 
a la nomination du directoire du district de 1'ar-
rondissement, et deux au choix du fermier ou 
locataire; lesquels, en cas de partaged'opinion, 
se dipartageront par un tiers a leur choix com-
mun; et dans le cas ou le fermier ou le loca
taire refuserait de continuer de jouir au prix 
ainsi fixi, il seralibre de diguerpir le bien, qui, 
a compter du jour du diguerpissement diclari, 
sera confii aux administrateurs des domaines 
nationaux, lesquels en compteront comme des 
autres objets de leur administration; et nian-
moins le fermier ou locataire sortant sera tenu 
de payer le prix rigli par les experts, pour 
tout ce qui en sera du et echu antirieurement. 

« Art. 15. Toute donation entre vifs ou a cause 
de mort, toute substitution faite par un imigri 
depuis le ler juillet 1789 sont nulles et de nul 
effet. ••• 

« Art. 16. Toute siparation, en ce qui con-
cerne les biens, prononcee, faite ou consentie 
entre mari et femme, dont l'un d'eux ou tous 
deux seraient imigris depuis le ler juillet 1789, 
est nulle et de nul effet. 

« Art. 17. Toute vente, cession, saisie rielle 
ou mobiliere, ou tout autre acte translatif de 
propriiti mobiliere ou immobiliere, faits par 
unemigriou contre un imigridepuisle ler juillet 
1789, autrement que pour l'acquit de dettes 
fondies en titres authentiques, ou jugies ligi-
times, sont nuls et de nul effet. 

« Art. 18. Toutes quittances et remise de 
sommes ou effets diposis, appartenant aux 
imigres, faites et signies depuis la promulgation 
du dicret du 9 fivrier dernier, qui diclare les 
biens des Frangais imigris et le revenu de ces 
biens affectis k l'indemnite due a la nation, sont 
nuls et de nul effet. 

« Les officiers municipaux, au nombre de 
deux, et dans Paris les commissaires des sec
tions en meme nombre, sont chargis de virifier 
sans dilai I'itat des registres des notaires, ban
quiers et autres depositaires publics, de les pa-
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rapher, ne varietur, et d'envoyer le proc6s-ver-
bal de leurs operations a l'administrateur de la 
caisse de Pextraordinaire, qui en informera la 
Convention nationale au ler decembre pro-
chain. 

« Art. 17. Tous les meubles meublants et effets 
mobiliers etant dans les anciennes demeures du 
ci-devant roi et de sa famille, dans les demeures 
et domiciles des emigres, seront vendus sans 
delai a l'enchere publique, sur le releve des 
inventaires qui ont du etre ou qui seront faits 
conformement a la loi du 9 avril dernier, a la 
requite des procureurs generaux syndics des 
departements, poursuite et diligence des pro
cureurs syndics des districts. Les fonds prove-
nant de ces ventes seront remis au receveur 
du droit d'enregistrement de chaque arroti-
dissement, qui en expediera le montant au fur 
et a mesure, et sans delai, au receveur de son 
district; celui-ci versera sur-le-champ les 
sommes a lui remises, a la caisse de l'extraordi-
naire. 

« Art. 20. Seront neanmoins exceptes de la 
vente a l'encan, les instruments aratoires qui 
sont indispensables ou utiles k la culture des 
terres ou jardins. 

« Art. 21. La Convention nationale enjoint 
aux corps administratifs et aux municipaiites 
de tenir la main a I'execution des lois concer-
nant la vente des biens des emigres; ordonne 
au ministre de la justice de lui en rendre compte 
par chaque mois; charge son comite de legisla
tion de lui presenter incessamment un mode 
d'emploi des sommes qui proviendront de la 
vente des biens des emigres, dans lequel entre-
ront les indemnites et les recompenses a accor-
der aux braves defenseurs de la patrie. » 

(La Convention ordonne l'impression du projet 
de decret et ajourne la discussion.) 

Un secretaire donne lecture des lettres et peti
tions suivantes : 

1° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 6tran
ger es, qui transmet a la Convention la copie 
d'une lettre du conseil de la commune de Car-
rouge, en Savoie, pour remercier la nation fran
gaise de lui avoir donne la liberte; ces pieces 
sont ainsi congues (1) : 

« Paris, 2 octobre 1792, l'an Ier 

dela Republique frangaise. 

« Citoyen President, 

« Je m'empresse de vous faire passer copie 
d'une lettre de la municipalite de Carrouge en 
Savoie, pleine de son devouement pour la na
tion frangaise. J'ose vous prier, au nom de cette 
municipalite qui commence ses fonctions avec 
une sagesse et une prudence qui ne laissent 
rien a desirer, de vouloir bien 6tre son organe 
aupr6s de la Convention nationale. 

« Le Ministre des affaires etrangeres, 

« Signe : LEBRUN. » 

(1) Archives nationales. Carton DXL, chemise 57, 
pieces n°* 1 et 2. 
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Copie de la lettre a M. Lebrun, ministre des 
affaires etrangeres, par les president et conseil 
de la commune de Carrouge. 

« Le 28 septembre 1792, l'an IV® 
de la liberte, le Ier de l'egalite 
et de la liberte savoisienne. 
(Applaudissements.) 

« Monsieur, 

« Nous ne saurions mieux nous adresser qu'a 
un ministre qui a si bien merite de tous les 
peuples, pour vous prier de presenter les hom-
mages de la province et de la ville de Carrouge 
a la Convention nationale. Tous les habitants 
se mettent. soussa protection speciale. Les termes 
manquent pour exprimer notre reconnaissance 
pour l'immense bienfait de la genereuse nation 
frangaise. Pourrions-notis esperer qu'elle voultit 
nous adopter? Et deja nous osons jurer que 
nous nous en montrerons dignes, et nous prou-
verons que nous etions aussi faits pour la liberte. 
(Applaudissements.) 

« Nous vous demandons, Monsieur, en parti-
culier, votre bienveillance, et nous vous prions 
de nous faire parvenir les papiers necessaires 
pour notre instruction et organisation. {Applau
dissements.) 

« Agreez les sentiments de respect et de re
connaissance avec lesquels nous avons l'hon-
neur d'etre, etc. 

« Les president et conseil de la commune 
de Carrouge, 

« Signe : PLCOLLET, president; DECHAUMONTEL, 
secretaire. (Applaudissements.) 

« Pour copie conforme a Voriginal: 

« Signe : LEBRUN. » 

Ducos. La commission de correspondance a 
deja prevenu le voeu des Savoisiens en leur en-
voyant le Bulletin national et les lois frangaises. 

(La Convention renvoie la lettre de la com
mune de Carrouge au comite charge de presen
ter ses vues sur la conduite que doit tenir Mon-
tesquiou en Savoie.) 

2° Petition du citoyen Vargemont, creancier de 
Charles Philippe, ci-devant prince frangais. 

(La Convention renvoie cette petition au co
mite des finances.) 

3° Lettre de Roland, ministre de I'interieur, 
pour se plaindre des changements que l'archi-
tecte Vignona apportes au plan de construction 
de la salle de la Convention aux Tuileries. Ces 
changements peuvent entrainer beaucoup de 
depenses et ne pas donner une salle aussi com
mode qu1on avait lieu de l'attendre. Le ministre 
en ayant fait Tobservation au citoyen Vignon, 
celui-ci a repondu qu'il agissait par ordre des 
commissaires de la Convention. Roland ajoute 
que s'il en est ainsi, il est decharge de toute 
responsabilite. 

Avant le vol du garde-meuble, il faisait inuti-
lement des requisitions pour faire garder cette 
propriete nationale; depuis ce vol, la garde de 
cet edifice est encore negligee, et toutes ses re
quisitions sont vaines. Il en est de mfime aux 
Tuileries et autres maisons nationales : quel en 
est le motif? Prepare rait-on un nouveau crime ? 
II l'ignore et ne peut 6tre responsable, si sa 
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surveillance est nulle, et que tous ses ordres 
soient eludes. 

Plusieurs membres : C'est juste! 
Le ministre Roland se plaint aussi de ce qu'un 

bataillon de federes, se disant sous la protection 
de la section du Louvre, s'est empare, dans le 
Louvre, de logements destines aux artistes etau 
Museum national. 

(La Convention renvoie les deux derniers 
objets a la commission des Six et, sur le premier, 
la Convention, considerant que le ministre de 
l'interieur est seulcharge, sous sa responsabilite, 
de 1'execution du decret de l'Assemblee legisla
tive concernantla nouvelle salle, passe a l'ordre 
du jour.) 

(La seance est levee a quatre heures.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du mercredi 3 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE PETION DE VILLENEUVE. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
ttrissot de Warvlllc, secretaire, donne lec

ture des lettres, adresses et petitions suivantes : 
1° Leltre des commis de f administration des 

domaifies nationaux, employes a VHotel-de- Ville 
de Paris, qui envoient un assignat de2001ivres, 
montant die leur contribution volontaire du mois 
de septembre pour les frais de la guerre. 

(La Convention accepte 1'ofFrande et en de-
crete la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

2° Lettre de Danton, ministre de la justice, qui 
demande s'il doit expedier des provisions d'huis-
siers dans les tribunaux qui en ont besoin. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de legislation.) 

3° Lettre des administrateurs du dSpartement 
de Seine-et-Marne, qui exposent a la Convention 
qu'un oragea ruine vingt-six communes du dis
trict de Nemours, qu'ils avaient deja demande 
a l'Assemblee nationale 900,000 livres poursub-
venir aux besoins de ces communes, au secours 
desquelles il importe de venir promptement. Des 
grains sont necessaires a leurs malheureux habi
tants et pour vivre et pour ensemencer encore 
leurs terres. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
des secours publics.) 

4° Lettre de Duniont, commandant le 2e regi
ment de hussards de la Liberte, qui demande qu'on 
change la denomination de ces hussards, et qu'on 
les appelle dorenavant les premiers hussards de 
la Republique. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
militaire.) 

5° Petition de Roger, de Dijon, detenu dans les 
prisons de cette ville, qui demande qu'on examine 
sa conduite, qu'on le juge et qu'on l'elargisse. 

(La Convention renvoie cette petition au co
mite de surete generate.) 

6° Adresse des corps administratifs et citoyens 
de la ville de Nantes, qui felicitent la Convention 
nationale sur l'abolition de la royaute. 

7° Adresse de la section des Halles, qui envoie 
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deux extraits de ses deliberations. Par 1'une, la 
section adhere au decret qui abolit la royaute, 
et par l'autre, comine faisant partie du peuple 
souverain, elie sanctionne ledit decret. 

8° Adresse des corps administratifs du district 
de Champlitte, qui adherent au decret procla-
mant l'abolition de la royaute; 

9° Lettre de VassembUe generate de la section 
du Luxembourg, qui demande qu'une deputation 
choisie par elle soit admise a la barre, pour re
veler des faits importants. 

(La Convention, considerant: que tous les ci
toyens et tous les corps peuvent s'adresser & elle 
par ecrit; qu'admettre chaque jour des depu
tations serait interrompre les travaux de l'As
semblee, violer son reglement; que, d'ailleurs, le 
dimanche est consacre a recevoir les petitions et 
deputations a la barre, passe a l'ordre du jour 
sur la demande de la section du Luxembourg.) 

10° Lettre de M. Soret, ci-devant depute par le 
departement de Seine-et-Oise a l'Assemblee legis
lative, qui se plaint de la denonciation failepar 
le comit6 de surveillance de la commune de 
Paris, contre le comite de liquidation, dont il 
etait membre; sa lettre est ainsi congue (1): 

« Citoyen President, 

« J'ai lu hier au soir, dans les papiers publics, 
la denonciation faite paries membres du comite 
de surveillance de la commune de Paris, contre 
ceux du comite des pensions de l'Assemblee na
tionale legislative, accuses d'avoir vendu leurs 
voix aux dispensateurs de la liste civile, pour 
faire decharger cette liste des quatre cinquiemes 
au moins de ses charges. Comme cette denoncia
tion n'indique point les noms des coupables, elie 
appelle les justes soupgons de la nation sur 
tous les deputes qui composaient le comite, a 
l'epoque de la discussion de ce projet de decret. 

« Quarante-quatre annees d'une vie irrepro-
chable m'eleveraient peut-etre au-dessus d'un 
soupgon aussi vague que celui qui resulte de la 
denonciation du comite de surveillance de la 
commune; mais il suffit a ma delicatesse que je 
m'y trouve implicitement compris, pour que je 
croie devoir declarer a la Convention nationale 
que je vais attendre ses ordres ou ceux du tri
bunal qu'elle investira de la connaissance de 
cette affaire, dans le domicile que j'ai eu cons-
tamment, depuis le commencement jusqu'a la 
fin de la session de l'Assemblee nationale legis
lative, chez Mme Guerin, ma belle-mere, rue Saint-
Merry, n° 54. 

« Signe: SORET, ci-devant depute a l'Assem
blee legislative. » 

(La Convention renvoie cette lettre a la com
mission chargee d'examiner les papiers du co
mite de surveillance de la commune de Paris.) 

11° Lettre de Roland, ministre de Vinterieur, du 
ler  octobre 1792, qui adresse a la Convention les 
pieces relatives a 1'indemnite reclamee par 1'An-
glais Allingham, pour des cotons a lui apparte-
nant et pilles a Maronne. 

(La Convention renvoie cette lettre auxcomites 
de commerce et de liquidation reunis.) 

(1) Voy. ci-dessus, seance du l"r octobre 1792, page 263, 
la denonciation du comite de surveillance de la com
mune de Paris. 
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12° Lettre de Claviere, minislre des contribu

tions publi.ques, qui adresse a la Convention l'etat 
de situation, au 29 septembre, de la confection 
des matrices des roles de la contribution mobi-
liere de 1791 dans les 83 departements. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
des finances.) 

13° Lettre de Roland, ministre de Vintkrieur, qui 
expose les difficultes survenues dans divers de
partements pour pourvoir au logement des gen
darmes qui remplacent ceux qui sont alles aux 
frontieres. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
militaire.) 

14° Lettre du president du tribunal de com
merce de Paris qui deniande a etre admis a la 
barre pour presenter ses hommages a la Con
vention. 

(La Convention decrete qu'il sera admis di-
manche prochain.) 

15° Lettre de Roland, ministre de I'inUrieur, qui 
reclame le payement des deputes de l'ancienne 
administration du commerce. 

(La Convention renvoie cette lettre aux comites 
de liquidation et de commerce reunis.) 

16° Lettre du ciloyen Roland, caporal des grena
diers de la section des Fedtr&s, qui expose les 
craintes de plusieurs citoyens relativement aux 
objets precieux qu'ils out remis a la municipality 
de Paris et dont ils n'ont pu obtenirde recepisse. 
II prie la Convention d'indiquer les commissaires 
devant lesquels ces citoyens pourront declarer 
les effets qu'ils ont deposes. 

(La Convention renvoie cette lettre a la com
mission chargee d'examiner les papiers du comite 
de surveillance de la commune de Paris.) 

17® Lettre de Roland, ministre de Vinterieur, 
qui adresse a 1'A.ssemblee un memoire de la ci-
devant chambre de commerce de Picardie, rela-
tif a l'apurement et a la liquidation des dettes 
de cette chambre. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de liquidation.) 

18° Lettre du, president du directoire du d&par-
tement de VAveyron qui adresse a la Convention 
un arrete relatif aux mesures qu'il a cru devoir 
prendre pour prevenir les dangers du defaut de 
subsistances. 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de commerce.) 

19° Adresse des canonniers de la ville de Nantes 
qui ont conduit a Paris, pour le service de la 
patrie, 112 pieces de canon, 20 caisses de fusils, 
418 paires de pistolets, 140 caisses de balles. lis 
exposent qu'ils est facile de former sur \es cotes 
un corps de trois cents habiles canonniers et 
demandent qu'on le forme. (Applaudissements.) 

(La Convention decrete que mention honorable 
sera faite au proces-verbal du zele et du patrio-
tisme des canonniers nantais et renvoie leur 
proposition au ministre de la guerre.) 

20° Lettre de Servan, ministre de la guerre, qui 
demande que, en attendant que la Convention lui 
ait nomme un successeur, elle veuille bien de
signer un des ministres auquel il remettra son 
portefeuille; cette lettre est ainsi congue (1) : 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 202, 
piece n° 31. 

l re  SERIE. T. LII. 

« Paris, le 3 octobre 1792, l 'an lor  

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Excusez-moi aupres de la Convention d'etre 
force delui parler encore de moi, mais mesdou-
leurs sont tellement augmentees que, plusieurs 
fois dans la journee, ma tete ni mon corps ne 
pouvant plus agir, les affaires les plus essen-
tielles s'entassent sans se terminer, malgre les 
secours que l'on me porte. J'ai lutte pendant 
quelques jours. J'esperais, d'apres la connais-
sance que j'avais des affaires, que bientot la 
bonne conduite de nos generaux, la courageuse 
et coustante bravoure de nos soldats me fourni-
raient Poccasiou de me feliciter avec mes con-
citoyens de la punition de nos ennemis, je ne 
me suis pas trompe. Ainsi, dans Petat heureux 
ou se trouvent nos affaires du cote de la guerre, 
croyant n'y avoir pas nui, ce n'est pas la gloire 
d'y avoir contribue qui. pourrait me retenir, 
mais dans 1'impossibilite ou je suis de remplir mes 
devoirs, je dois solliciter, plus que jamais, les 
moyens d'aller recouvrer, dans mon air natal, 
les forces que j'emploierai bientot et toujours 
pour ma patrie, tres desireux de vivre encore 
assez pour la voir delivree de tous ses ennemis, 
y ayant jete des bases solides de son nouveau 
gouvernement (Applaudissements.) 

« Si la Convention ne peut pas encore nommer 
la personne qui doit me remplacer, je la prie 
d'indiquer au moins, des aujourd'hui, celui des 
ministres auquel je dois remettre le portefeuille 
par interim, attendu 1'impossibilite ou je me 
trouve de pouvoir meme signer. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Signe : SERVAN. » 

Breard. Je demande que la Convention s'oc-
cupe sur-le-champ de la nomination des ministres 
de la guerre et de la justice. 

(La Convention decrete qu'elle procedera a la 
nomination du ministre de la guerre dans le 
cours de la seance.) (1). 

21° Extrait, signi Boireau, president, de diver-
ses deliberations des citoyens de couleur des pa-
roisses de VOuest et du Sud de Saint-Dotningue et, 
entre autres, d'une deliberation des citoyens de 
couleur de la paroisse d'Aquin, qui reinercient 
FAssemblee du decret du 28 mars qui les rend a 
leurs droits civils et politiques, jurent de verser 
jusqu'a la derniere goutte de leur sang pour la 
defense de la liberte. Ils envoient leur serment, 
fait sur l'autel de la patrie, d'etre fideles a la 
nation, de maintenir leur existence civile etablie 
par les decrets de l'Assemblee nationale, d'etre 
soumis aux lois et d'entretenir, entre leurs 
freres blancs et noirs, union, concorde et fra-
ternite. (Applaudissements.) 

(La Convention decrete qu'il sera fait mention 
honorable au proces-verbal des sentiments ex-
primes par les citoyens de couleur.) 

22° Lettre du president du conseil general de la 
commune de Paris, qui reclame contre la plainte 
faite par le ministre de l'interieur, de ce qu'il 
n'existait aucune force reguliere pour veiller 
sur le garde-meuble et annonce que la loi rela
tive a cet objet ne lui est parvenue qu'hier. 11 
proteste de son zele pour 1'executer. 

(1) Voy. ci-apres, page 301. 
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(La Convention renvoie cette lettre a la com
mission des Six et au comite militaire.) 

23° Adresse des administrateurs composant le 
conseilpermanent du district de Beauvais, qui an-
noncent qu'ils viennent de faire partir cinq 
compagnies armees et equip^es, conduisant avec 
elles des farines et des fourrages pour un mois ; 
que les municipalites de Beauvais, Saint-Just et 
Bresles ont livre avec empressement tous leurs 
fusils. 

(La Convention decree qu'il sera fait mention 
honorable de cette adresse au proces-verbal.) 

24° Adresse de la commune de Brunoy, qui de
pose douze fusils pour armer les defenseurs de 
la liberte et qui annonce que, sur une population 
de deux cents families environ, soixante-deux 
citoyens sont deja partis pour les frontieres. 

(La Convention decree qu'il sera fait mention 
honorable de cette adresse au proc&S'verbal.) 

Un secretaire annonce les dons patriotiques 
suivants : 

1° Don de 100 livres en assignats par lei ci
toyens de la ville de Pont-de-Vaux pour les Mis 
de la guerre; 

2° Les acteurs du theatre de MUe Montansier of-
frent, pour les frais de la guerre, une somme 
de 866 1. 9 s., produitde deux representations de 
ce theatre. 

Un membre observe que si une grande partie 
des acteurs de ce spectacle n'etait maintenant 
aux frontieres, ou eut pu donner des represen
tations plus lucratives, et que les entrepreneurs, 
voyant leur faible produit, font l'abandon de 
leurs frais, qui montent, pour les deux represen
tations, a plus de 200 livres. 

3° Le citoyen Dupuy, of/icier de marine, de la 
ville de Saint-Rome-de-Tarn (Aveyron), offre aux 
grands principes de 1'egalite sa croix de Saint-
Louis. Il renonce a toute marque distinctive et 
regrette de ne pouvoir offrir une pension de 
200 livres qu'il tient de l'Etat. 

4° Le citoyen Lanoue, of/icier depuis 58 ans, et 
lieutenant-colonel de vaisseau a la suite de la place 
d'Auch, offre une croix de Saint-Louis. 

5° Les citoyens Mingaud•, Valesqui, Masson, Bla-
vet, Golombe, Danglas, of/iciers dx marine, offrent 
chacun une croix de Saint-Louis. 

6° Le citoyen Bruydre, officier de marine, offre 
deux croix ae Saint-Louis. 

C&vaignac depose sur le bureau au nom du 
sieur Lavaisse, premier lieutenant-colonel du 2e ba-
taillon du departement du Lot, une croix de Saint-
Louis et un memoire relatif alamaniere de din
ger la guerre actuelle. 

(La Convention renvoie le memoire au comite 
militaire.) 

Un membre depose, au nom des citoyens qui 
composent la commune de Charoux, departement 
de la Vienne, la somme de 175 livres, pour l'ar-
mement et l'equipement des volontaires natio-
naux qui marchent aux frontieres. 

Un membre depose, au nom de la commune de 
Saint-Maurice-en-Genpay, mime departement, la 

somme de 10 livres pour l'armement et l'equipe
ment des volontaires nationaux qui vont aux 
frontieres. 

(La Convention accepte toutes ces offrandes 
avec les plus vifs applaudissements et en de
cree la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 
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Un secretaire donne lecture d'une lettre de la 
veuve du brave Beaurepaire, commandant de Ver
dun, qui remercie TAssemblee de l'inler6t qu'elle 
a pris a son sort, et du temoignage honorable 
qu'elle a donne aux cendres de son malheureux 
mari. Elle ajoute qu'il laisse un fils, que le sang 
qui coule dans ses veines ne lui laissera jamais 
oublier qu'il doit un defenseur a la patrie et un 
vengeur a son infortune pere. La citoyenne 
Beaurepaire termine en offrant & la patrie une 
croix de Saint-Louis, le premier gage que regut 
son mari pour ses services. (Vifs applaudisse
ments.) 

(La Convention nationale decree qu'il sera 
fait au proces-verbal mention honorable de cette 
lettre et de lWrande patriotique.) 

Thuriot fait lecture de la lettre d'un officier 
public, qui annonce que les citoyens du canton 
d'Esternay, district de Sesanne, ont fait un don 
patriotique a l'armee du general Dumouriez, de 
mille boisseaux de ble. (Applaudissements). II de-
mande la mention honorable au proces-verbal. 

Un membre ajoute que les citoyens moins for
tunes de ce canton ont contribue entre eux pour 
une somme de 106 livres. (Vifs applaudissements.) 

(La Convention decrete qu'il sera fait mention 
honorable au proces-verbal du zele patriotique 
de la commune d'Esternay.) 

Un membre fait lecture d'une lettre adressde 
par Martin, commissaire du pouvoir ex6cutif, mis 
en etat d'arrestation depuis aouze jours avec son 
collegue, par le departement de la Haute-Sadne. 

(La Convention decrete le renvoi au comite de 
surete generale pour lui en etre fait rapport 
demain.) 

Leonard Bourdon. Je propose d'accorder a 
la commune d'Orleans la somme de 200,000 livres 
acompte sur les sommes qui lui reviennent 
pour son seiziSme, surplus de vingt-trois mil
lions de biens nationaux qu'elle a vendus. 
J'observe que cette somme lui est necessaire 
pour subvenir aux d^penses extraordinaires 
qu'elle est obligee de faire pour assurer la sub-
sistance de la portion la plus indigente du 
peuple. 

(La Convention renvoie la proposition de Leo
nard Bourdon au comite de finances qui en fera 
son rapport sous trois jours.) 

Un secretaire donne lecture des lettres sui-
vantes ; 

1° Lettre de Roland, ministre de Vinterieur, qui 
demande un fonds de 400,000 livres, acompte 
sur les deux millions decretes pour l'etablisse-
ment des Invalides; cette lettre est ainsi con-
Que (1): 

Paris, le 2 octobre 1792,1'an IV8 

de la liberte. 

« Monsieur le President, 

« L'hotel national des militaires invalides 
ayant, d6s le mois dernier, un besoin pressant 
du versement d'une somme de 400,000 livres 
laquelle avec 400,000 livres precedemment d<5-
livrees forment celle de 800,000 livres, acompte 
sur les deux millions decretes le 16 mai pour 
le service de cet etablissement pendant l'annee 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 193. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PA 

1792, j'ai eu l'honneur d'ecrire k ce sujet, a la 
Convention nationale, le 17 septembre dernier. 
Comme aucun decret approbatif n'est intervenu 
depuis cette epoque, je presume que la demande 
sera echappee a l'attention de I'Assemblee, et 
1 urgence a cet egard augmentant de jour en 
jour, je vous prie, Monsieur le President, de 
vouloir bien mettre ces nouvelles observations 
sous les yeux de la Convention nationale. 

« Le ministre de I'inUrieur, 

« SignS : ROLAND » 

Ronx convertit en motion la demande du 
ministre. 

(La Convention adopte la motion.) 
En consequence, le decret suivant est rendu : 
« La Convention nationale decree que, sur la 

somme de deux millions decreteele 16 mai der
nier, pour le service de l'hotel national des mi-
litaires invalides, il sera fait un second verse-
ment de la somme de 400,000 livres, pour 6tre 
employee, par le ministre de l'interieur, sous sa 
responsabilite, au service de cet etablissement. » 

2° Lettre de Claviere, ministre des contributions 
publiques, relative aux avances a faire pour 
payer les depenses courantes des biens ci-devant 
dependants de la liste civile. 

Guyton-jfloryeau. Je convertis en motion 
la demande du ministre; elle est la consequence 
necessaire d'un decret de I'Assemblee legislative. 

(La Convention adopte la motion de Guyton-
Morveau.) 

En consequence, le decret suivant est rendu ; 
« La Convention nationale, apr6s avoir entendu 

le rapport du comite de l'ordinaire des finances, 
sur la proposition faite par le ministre des con
tributions publiques, de mettre a sa disposition 
une somme de 350,000 livres, pour subvenir jus-
qu'a l'expiration des baux aux depenses cou
rantes, relatives aux biens dependants ci-devant 
de la liste civile, conformement a l'article 4 de 
la loi du 6 septembre dernier; 

«Decree que la tresorerie nationale tiendra a 
la disposition du ministre des contributions pu
bliques la somme de 350,000 livres, pour 6tre 
par lui employee, et sous sa responsabilite, au 
payement des gardes-for6ts, concierges, frais d'ou-
vrages, d'ateliers, gages au-dessous de 600 livres, 
acompte des marches a la charge de la ci-devant 
liste civile et autres depenses courantes. » 

3° Lettre du conseil du departement des Landes) 

qui expose ses oraintes sur l'invasion prochaine 
des Espagnols et demande des secours pour les 
places qui ne sont pas fortifiees; en voici l'ex-
trait: 

« La renommee nous apprend que l'etendard 
de la contre-revolution flotte deja sur les murs 
de Barcelone et de Saint-Sebastien, et que les 
satellites des Bourbons s'avancent pour nous 
combattre. 

t Dans un temps oft nos voisins semblaient ne 
prendre aucune part a la Revolution frangaise, 
nous avions deja mis en usage toutes les me-
sures qui etaient en notre pouvoir pour la sHrete 
de notre departement, nous nous etions reunis 
au departement des Basses-Pyrenees pour en-
voyer des commissaires surleslieux et preparer 
tout ce gui pourrait §tre utile a notre defense. 
II est resulte du rapport de nos commissaires 
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que la place de Bayonne pouvait etre mise faci-
lement a l'abri d'un coup de main. 

« Nous demandons a la Convention national 
de nous envoyer trois commissaires pris dans 
son sein, qui, revetus des m6mes pouvoirs qu<* 
ceux qui ont ete envoyes dans les armees du 
JNord et du Midi, viendront visiter les places de 
Bayonne, Saint-Jean-Pied-de-Port et Navarreires, 
et y prendre toutes les mesures que leurs lu-
mieres et leur patriotisme leur inspireront pour 
1 interet de la chose publique. 

« Signt : DOMENGER, president, 
BUCBEDAT, secretaire.» 

(La Convention renvoie cette lettre et les pieces 
y jointes au ministre de la guerre.) 

Un membre demande que le pouvoir executif 
soit charge d'envoyer des forces suffisantes sur 
les frontieres d'Espagne, pour empecher l'en-
vahissement des Espagnols et contenir les enne-
mis du dedans; qu'il soit, en outre, charge d'acce-
lerer la formation de l'etat-major de l'armee des 
Pyrenees. 

(La Convention nationale, considerant que ces 
objets ont deja ete decretes, passe a Pordre du 
jour sur cette proposition.) 

Un membre annonce que les citoyens Anselme, 
Lyon, Juif et Vincent Gerard, gendarmes, ont 
remis a la commune de Paris des diamants voles 
au garde-meuble, et depose sur le bureau le re-
cepisse qu'ils ont obtenu et qui atteste que ces 
braves citoyens ont expose leur vie pour sauver 
des mains des brigands ces objets precieux. 11 
demande que mention honorable de cette con-
duite soit faite au proc&s-verbal. 

(La Convention decrete qu'il sera fait mention 
honorable au proces-verbal de la conduite des 
citoyens Anselme, Lyon, Juif et Vincent Gerard.) 

Un secretaire donne lecture des adresses et 
petitions suivantes : 

1° Adresse du conseil g6ntral du departement 
des Deux-Sevres, relative a la detention d'une 
foule de personnes arrfitees a I'occasion des 
troubles du district de Bressuire. 

•lard-Panvillier. Vous vous rappelez la re
bellion qui se manifesta, il y a peu de temps, 
dans les districts de Chatillon. Un grand nombre 
de rebelles ont ete arr&tes; ces hommes etaient 
tellement credules qu'on leur avait persuade que 
les balies des patriotes ne pouvaient les atteindre, 
ou que, s'ils etaient tues, ils ressusciteraient au 
bout de trois jours. (Rim.) Ce fait parait etrange, 
mais il est constate par la deposition unanime 
de plus de cent prisonniers. Ues hommes vous 
paraitront sans doute plus dignes de pitie que 
de severite, et je vous propose de leur accorder 
une amnistie. (Murmures.) 

Groiipilleau. Pour la tranquillity des citoyens 
des departements des Deux-Sevres et de la Ven
dee, je demande que I'Assemblee laisse un libre 
cours a la justice. (Applaudissements.) C'est aux 
jures a declarer excusables ceux qui n'ont ete 
qu'egares. 

(La Convention decrete qu'il n'y a pas lieu a 
deliberer sur la motion de Jard-Panvillier et 
renvoie l'adresse du conseil general du departe
ment des Deux-S6vres au comite de legislation.) 

2° Petition du citoyen Micol, qui demande qu'en 
rectifiant I'erreur intervenue dans le decret 
du 15 septembre dernier, rendu pour ce qui le 
concerne, la deuxieme partie de ce decret, por-



292 [Convention nationale.] ARCHIVES PA 

tant que les Mtiments dont il y est parle seront 
a la disposition de la nation, et que le surplus 
dudit decret sorte son plein et entier effet.) 

(La Convention renvoie la petition au comite 
de liquidation.) 

3° Petition de Jean-Louis Soliva, volontaire aux 
frontieres du Nord, qui reclame une somme 
de 13,963 livres qui lui serait due par l'Etat pour 
ses appointements en qualite d'ancien commis-
saire des guerres. 

(La Convention renvoie cette petition au co
mite de liquidation.) 

4° Petition des soldats citoyens connus sous le 
nom de legionnaires de Luxembourg, se disant 
crianciers de la succession de Sigismond de Monl-
morency-LuxQmbourg, qui demande que la Con
vention nationale ordonne qu'il sera procede a 
la liquidation de ce qui peut etre du par l'Etat a 
Sigismond de Montmorency-Luxembourg, afin 
qu'ils puissent 6tre payes sur le produit. 

(La (Convention renvoie cette petition au comite 
de liquidation pour en rendre compte le plus tot 
possible.) 

5° Extrait des deliberations du conseil d'admi
nistration du district de Romans, dtpartement de 
la Drome, qui rend compte de la celerite avec 
laquelle il a fait publier le decret relatif a la 
royaute, et vote des remerciements a la Conven
tion pour ce decret qui a ete accueilli avec en-
thousiasme par tous les citoyens. lis ont jure de 
le maintenir contre les forces combinees des 
tyrans couronnes. La Republique ou la mort est 
le cri de ralliement. 11 sera le signal de la vic-
toire et les rois trembleront ou ils reconnaitront 
le nouveau gouvernement. Telle est l'expression 
des sentiments de tous les Frangais de cette 
partie de la France. 

(La Convention decrete qu'il sera fait mention 
honorable au proces-verbal du zele patriotique 
des citoyens de Romans.) 

Camus, au nom des commissaires charges 
d'examiner la mani re la plus economique d'im-
primer et de distribu r les decrets a la Convention, 
fait un rapport dont il resulte quau lieu de couter 
210,000 livres a la nation, les impressions ne 
couteront plus que 70,000 livres. 11 presente le 
projet de decret suivant: 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
les commissaires qu'elte a nomraes pour lui pre
senter un rapport sur la distribution, a faire a 
ses membres, des decrets qui seront par elle 
prononces, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les decrets que la Convention aura pro-
nonces chaque jour, seront imprimes et distri
bues le lendemain & chacun de ses membres, a 
l'ouverture de la seance. 

Art. 2. 

« On comprendradans la distribution les arti
cles partiels des decrets dont la totalite n'au-
rait pas ete prononcee dans une seule et m6me 
seance, mais, lorsque la totalite des articles de 
ces decrets aura ete relue et adoptee, le decret 
entier sera reimprime et compris dans la distri
bution du jour suivant. 

Art. 3. 

« Les proclamations et autres actes du pou-
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voir executif qui concerneront l'interet general 
de la Republique, seront pareillement distribues 
k chacun des membres de la Convention. 

Art. 4. 

« A la fin de chaque mois, il sera imprime et 
distribue a tous les membres de la Convention 
une table chronologique des decrets rendus dans 
le mois. Cette table sera distribute dans la pre
miere semaine du mois suivant. 

Art. 5. 

« Pour l'execution des precedents articles, il 
sera nomme un secretaire commis qui se tien-
dra assidument aupres du bureau de la Conven
tion. 11 prendra copie de tous les decrets qui se
ront rendus dans la seance, a l'instant auxquels 
ils seront deposes surle bureau, ou rediges. Un 
des secretaires de la Convention signera cette 
copie, apres l'avoir collationnee. Elle sera remise 
de suite a l'imprimeur de la Convention par le 
secretaire commis, qui veillera & l'impression et 
qui redigera, d'aprfes les feuilles de distribution 
de chaque jour, la table du mois. 

Art. 6. 

« A l'egard des actes du pouvoir executif, le 
conseil executif provisoire est charge de faire 
passer, au moment de leur publication, deux 
exemplaires de tous ces actes, l'un aux archives 
de la Convention nationale, I'autre au comite 
des decrets. Le comite des decrets fera reimpri-
mer, sur-le-champ, dans le meme format que 
les decrets de la Convention, les actes du pou
voir executif, qui interesseront l'ordre general 
de la Republique, pour 6tre distribues aux ter-
mes de l'article 3. 

Art. 7. 

« Les impressions ordonnees par le present 
decret seront faites par l'imprimeur de la Con
vention, aux conditions portees par la soumis-
sion signee de lui le ler  de ce mois, laquelle 
demeurera annexee a la minute du proces-verbal 
de ce jour.» 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Un secretaire donne lecture des lettres sui-

vantes: 
1° Lettre de Sillery, Prieur (de la Marne) et 

Carra, commissaires envoyes par la Convention 
nationale au camp de Chalons; elle est ainsi 
congue : 

A Sainte-Menehould, le 2 octobre 1792, 
l'an Ier  de la Republique frangaise. 

« Citoyens, les ennemis se retirent a grands 
pas, et bientot il n'y aura plus que des hommes 
libres sur notre territoire. Leur retraite leur 
coutera aussi cher qu'une bataille perdue. De-
puis deux jours, on a amene ici pres de400 pri-
sonniers, et une grande quantite de chariots 
charges d'approvisionnements et d'equipements. 
La route par ou ils se retirent est jalonnee de 
cadavres etde chevaux ; lecamp qu'ils ontquitte, 
et que Ton a ete visiter, ressemblait a un vaste 
cimeti6re. il y avait plus de 300 chevaux morts 
et a moiti6 manges. Tous les rapports des deser-
teurs et des prisonniers s'accordent a dire qu'il 
y avait pr6s de 50 malades par compagnie, et 
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que souvent ils ont ete cinq a six jours sans 
pain. 

« Nous avons ete hier visiter l 'avant-garde 
commandee par le general Bournonville. Nous 
ne pouvons faire trop d'eloges de l 'activite et de 
Intelligence de cet officier; il  est bravement 
seconde par les generaux et les officiers qui 
sont sous ses ordres. G'est une satisfaction bien 
vive que nous n'ayons aueune piainte majeure a 
vous porter; officiers, soldats sont parfaitement 
d'accord, et tous brulent du desir de se signa
ler.  (Applaudis semen ts .)  Le general s 'est plaint 
de quelques desordres dans les nouveaux batail-
lons qui lui sont arrives; mais les malveillants 
qui s 'y etaient glioses dans l ' intention de jeter 
le trouble dans l 'armee, n'ont pas tarde a s 'aper-
cevoirqueles vrais soldatsde la liberte devaient 
obeir aux officiers choisis par eux. 

« A notre retourde latournee que nous avons 
f 'aite, nous avons trouve, a Sainte-Menehould, le 
respectable George, notre ancien collegue a VAs
semble constiiuante. Ge bon vieillard, jete par 
ordre de nos ennemis dans les cachots de Verdun, 
vient d'etre echange avec le secretaire du roi 
de Prusse, qui avait ete fait prisonnier. Le recit 
naif de la maniere cruelle dont il  a ete arrete, 
de la misere qu'il  a eprouvee dans sa maison, 
de la fermete qu'il  a mise dans ses reponses, 
et peut-etre encore le costume attendrissant dans 
lequel il  a paru au milieu de nous, ont arrache 
des larmes de tous les spectateurs ;  nous l 'avons 
console en le serrant dans nos bras et en l 'as-
surant que la Convention nationals approuverait 
la conduite male et energique qu'il  a tenue. Sur 
les 9 heures du soir,  on a amene au quartier 
general quatre emigres, parmi lesquels se trou-
vent deux anciens capitaines du regiment d'An-
goul&ne. 

« Le general Dumouriez, par les savantes ma
noeuvres qu'il  a faites et les positions qu'il  a 
prises, fait  une campagne qui fera epoc|ue dans 
les annales de la France. 

« On aura peine a croire qu'il  ait  ose faire 
une retraite avec 17,000 hommes, contre une 
armee de 80,000 hommes, prendre une position 
assez avantageuse pour la tenir en echec, operer 
sa jonction avec les differents corps qui venaient 
le secourir; etse plagant directement entre l 'ar
mee prussienne campee a Liron et la Lune, faire 
tete a celle-ci et tenir en echec 20,000 Ilessois 
ou Autrichiens campes a Clermont, par le camp 
de Bienne dont il  s 'est empare ; harcelant sans 
cesse les ennemis, leur coupant leurs convois; 
il  a su les maintenir dans le pays de la France 
peut-etre le plus aride, et les obfiger enfin de se 
retirer honteusement du pays avec une armee 
diminuee au moins d'un tiers, par les maladies 
et les prisonniers. Nous allons partirpour visi
ter le camp de Bienne. 

.< Demain matin nous nous rendrons au camp 
du general Kellermann, qui se porte en avant 
sur l 'arriere-garde des ennemis. 

« Nous irons ensuite au camp d'Auberive, 
commande par le general d'Harville; de la a 
Reims. Nous nous rendrons enfin au camp de 
l 'Epine, commande par le general Sparre, et de 
la a Chalons. 

« Si la Convention nationale avait quelques 
nouveaux ordres a nous donner, nous la prions 
de nous les adresser dans cette ville. Si nous 
jugions notre presence necessaire, nous differe-
rions notre retour; mais l 'entiere confiance 
que meritent les generaux de la Republique, 
l 'ardeur et le courage de nos braves soldats-ci-

toyens, tout nous annonce que bientot les es-
claves disparaitront de dessus la terre de la 
liberte. 

« Nous terminerons cette lettre en vous parlant 
de deux jeunes heroines qui sont ici, les citoyen-
nes Ferning; ces deux jeunes enfants, aussi mo-
destes que courageuses, sont sans cesse aux 
avant-gardes et dans les postes les plus peril-
leux. Au milieu de l 'armee, composee de jeunes 
citoyens, elles y sont respectees et honorees; 
c'est toujours le prix de la vertu. (Applaudisse-
ments.) il  n 'echappera pas a la Convention na
tionale que, sous le regne de Charles VII, une 
fille celebre contribua a replacer ce roi sur le 
trone. Nous en avons maintenant deux qui coin-
battent pour nous delivrer des tyrans qui nous 
ont opprimes tant de siecles. Les Autrichiens 
ont eu la basse vengeance de raser la maison de 
ces jeunes enfants, situeea Mortagne; il  ne leur 
reste plus rien que leur courage ; elles ne sont 
point inquietes de leur sort,  elles savent que la 
nation frangaise est aussi genereuse que brave, 
et nous reclamerons votre justice & notre retour. 

« Les citoyens commissaires de la Convention 
nationale, 

« Signb: CARRA, SILLERY, PRIEUR. » 

« P. S. Les nouvelles de la nuit annoncent 
que les ennemis decampent de Clermont. Le ge
neral Uillon a attaque leurs postes et leur a 
tue une trentaine d'hommes. 

« Le general Dumouriez dicte en ce moment 
l 'ordre pour aller a la poursuite des ennemis. 

« J 'espere que dans vingt jours d'ici il  n 'y aura 
plus d'ennemis sur notre territoire. (Applaudisse-
ments.) 

« Qu'il  nous soit permis de dire a nos conci-
toyens que nous ne devons suspendre aucune 
mesure de precaution, que non seulement il  
faut chasser loin de nous les tyrans qui ont 
voulu nous assujettir,  mais qu'il  faut encore les 
punir de leur audace. » 

2° Lettre de Servan, ministre de la guerre,  qui 
transmet a la Convention copie des lettres qu'il 
a reQues des generaux Dumouriez, Montesquiou et 
Biron; elle est ainsi congue :  

« Citoyeu President, 

« Je joins ici copies de la partie des lettres 
des generaux Dumouriez, Montesquiou et Biron, 
qui contiennent des details que la Convention 
nationale apprendra avec satisfaction. 

« Elle y verra que partout les succes de nos 
armes assureront de plus en plus le triomphede 
la liberte et de l 'egalite ;  et que bientot les en
nemis quitteront une terre qui ne peut plus of-
frir d'asile aux despotes et a leurs satellites. 
(Applaudissements.) 

« J 'ai pris les mesures les plus efficaces pour 
faire parvenir avec rapidite tout ce dont le ge
neral Labourdonnaye peut avoir besoin pour 
eloigner l 'ennemi de Lille. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Le ministre de la guerre, 

« Signt: SERVAN. 

Extrait de la d6p£che du gMral Dumouriez. 

« Sainte-Menehould, le le r  octobre 1792. 

« Je vous ai ecrit  un mot ce matin, mon cher 
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Servan, vous n'en aurez pas beaucoup davan-
tage ce soir. L'ennemi est en pleine retraite; il 
a passe la Tourbe et se retire sur Vaux-le-Mou-
ron; on pretend qu'il a jete ses pontons sur la 
paroisse de Mouron. Nous continuons a leur faire 
force prisonniers; j'espere que nous pourrons 
vexer leur arri6re-garde et ramasser les trai-
neurs. Tous ces malheureux prisonniers ont le 
fluxde sangetsont extenues par la faim. Verdun 
est rempli de plus de 5,000 malades; il v en a 
plus de 8,000 a Grand-Pre. 

« J'ai envoye verifier le camp de la Lune et de 
l'Hiron que tenaient les Prussiens; on y a trouve 
plus de 300 chevaux morts et a moitie manges, 
beaucoup d'effets abandonnes, et une quantity 
de bois considerable. On a pousse l'examen jus-
qu'aux fosses de leurs latrines, qu'on a trouvees 
pleines de sang. lis ont enterre beaucoup de 
morts; toute leur route est jalonnee de chevaux 
morts; etc'est cependant du milieu de cecime-
tiere que le due de Brunswick envoyait le plus 
insolent des manifestes. 

« Je ne neglige point mes autres voisins de 
Clermont. J'ai envoye ce matin le general Dillon 
avec 3,000 hommes d'infanterie et de cavalerie, 
pour tater du cote de Barecourt. 

« Vous pouvez conclure de ces details que 
l'armee prussienne est ruinee, qu'elle ne peut 
pas hiverner dans les districts de Verdun et 
Longwy, parce qu'ils sont manges, qu'elle ne 
peut pas entreprendre d'assi£gerMezi6res, Sedan, 
ni Montmedy, devant une armee victorieuse; 
qu'elle n'a d'autre ressource que de se retirer 
tristeraent ou par le Luxembourg, ce qu'elle ne 
voudra pas, ou en allant gagner le duche de 
Deux-Ponts, pour hivefner et recevoir ses ren-
forts. Mais je doute que le roi de Prusse veuille 
continuer une guerre dont le debut est si mala
droit et si funeste pour lui. Je crois que de sa 
personne il cherchera a gagner Postdam, et que 
ceci refroidira prodigieusement son amour pour 
la maison d'Autriche. 

« Signi: DUMOURIEZ. » 

Extrait d'une lettre du gSnSral Wimpfen 
au gintral Kellermann. 

« Thionville, le 29 septembre 1792, 
l'an ler de la Republique. 

« Vous pouvez assurer les generaux d'armees 
que le sifege de Thionville est comme leve; que 
depuis mes deux dernieres sorties, l'ennemi est 
plus sur la defensive que sur l'offensive. II fait 
partout des retranchements. dans la crainte que 
je ne l'attaque; il a retire ses canons et ses deux 
mortiers de ses deux batteries de la hauteur de 
la Grange. Mes volontaires n'y ont plus trouv<5 
que quelques munitions, et des outils qu'ils ont 
rapportes a l'arsenal. 

« Je suis aujourd'hui plus tranquille qu'on 
ne l'est a Paris; les coups de canon, que vous 
entendez de temps a autre, ne sont que pour 
eloigner les curieux ou les patrouilles un peu 
fortes, ou bien pour soutenir des petits enleve
ments de bois ou de fourrages, que je fais de 
temps a autres, a Beauregard. Get apres-midi, 
par exemple, j'ai eu un homme tue et trois bles
ses, parce qu'ils s'etaient imprudemment eloi-
gnes de leur poste ou ils avaient ete places, 
pour soutenir un transport de bois. 

« Le gintral, 

« Signi : WIMPFEN, <> 

Extrait d'une lettre du gintral Biron au minis ire 
de la guerre. 

« Strasbourg, le 30 septembre 1792, 
l'an ler de la Republique. 

« Le Haut-Rhin ne nous donne plus d'inquie-
tude, les ennemis etant redescendus; ce dont 
j'ai informe le lieutenant general Custine, pour 
qu'il prit ses precautions en consequence; il est 
parti le 25, au soir, et a depuis beau temps; il 
parviendra, j'esp6re, a la destination que vous 
desiriez lui donner, apres avoir fait des choses 
utiles. Je vous ferai parvenir, par un courrier 
extraordinaire, les premieres nouvelles interes-
santes que j'en recevrai. 

« Le giniral de Varmte du Rhin, 

« Signd : BIRON, » 

Extrait d'une lettre du general Montesquiou 
au ministre de la guerre. 

« Chambery, le 28 septembre 1792, l'an IV9 

de la liberie et Ier de l'egalite. 

« Je vais vous rendre compte de ma position 
actuelle et de mes dispositions ulterieures. Dans 
le tumulte des premiers jours passes k Cham
bery, le temps m'a manque pour entrer dans les 
details que je vous devais. Je vous ai instruit 
que i'avais envoye M. Rossy occuper les de
bouches des Bauges dans la Maurienne et dans 
la Tarantaise, en se portant sur Miolans et sur 
Gonstans ; il y est en force. 

« Pendant que M. Rossy s'avance par la 
vallee de Montmelian, j'ai fait entrer dans les 
Bauges M. Gazabianca avec mon avant-garde. 
J'ai regu de ses nouvelles de Chatelard, e'est-a-
dire du fond des Bauges; elles sont totalement 
evacuees, il n'y reste que les magasins, auxquels 
on n'a pas eu le temps de toucher, et des effets 
de tout genre abandonnes; on en dresse 1 in-
ventaire, que ie vous enverrai incessamment; 
il grossit tous les jours, et vous en serez etonne 
vous-m6me. J'ai deux pieces de canon de plus : 
le nombre de celles qui ont ete prises monte a 
present k dix; elles feront ce soir leur entree 
a Chambery, au moment ouon y plantera l'arbre 
de la liberte. 

« La quantite de poudre et de bles dont nous 
nous sommes empares est bien considerable. 
S'il eiit ete possible de suivre avec rapidite l'en
nemi dans un pays oil les difficultes sont in-
croyables, la deroute etait telle que tout aurait 
ete pris; mais elle a ete si rapide, qu'il n'y a 
pas eu moyen de le rejoindre. Les Piemontais 
ont tous passe le pont de Constans et 1'ont coupe, 
J'attends des nouvelles de M. Rossy. 

« Je joins ici l'itineraire de la fuite des Pie
montais ; elle a ete la meme dans tous les points, 
meme les plus eloignes de leurs frontieres. Get 
itineraire ne parle que de ce qui a passe dans 
les Bauges; e'est le tiers de ce qu'ils avaient en 
Savoie. M. Gazabianca acheve aujourd'hui de 
balayer les Bauges; il en sortira, ce soir ou 
demain, par Saint-Pierre-d'Albigny, ou il joindra 
M. Rossy, pour le seconder dans le reste de ses 
operations. 

«J'ai 1'honneur de vous envoyer, par ce m6me 
courrier, cent exemplaires de mon manifeste, 

« Le giniral de Varmde du Midi, 

« Signe : MONTESQUIOU. » 
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Itintraire de la troupe du roi de Sardaigne, 
qui a passi par les Bauges. 

« La premiere colonne, commandee par M. le 
marquis de Sostegno, est arrivee au Chatelard 
en Bauges, sur les cinq heures du soir. Le 22, 
samedi, elle etait composee de dix ou douze ba-
taillons d'infanterie, et escortee par desescadrons 
de cavalerie; ils venaient de Ghambery, d'Annecy 
et de Rumilly, et arrivaient a la dqbandade pen
dant tout le courant de la nuit. Pendant leur 
sejour, ayant appris que la troupe du roi tenait 
encore Saint-Pierre d'Albigny, Saint-Jean-de-la 
Porte et Cruet, ils s'achemin6rent vers Saint-
Pierre sur les dix heures; mais apprenant dans 
la route qu'on evacuait Saint-Pierre, ils rebrous-
serent chemin, prirent par la gorge de Bellevaux, 
Orgeval, pour gagner le cours de TaniSres, par 
un chemin horrible, une nuit noire, et battus 
par la neige. Malgre tous ces obstacles ils ont 
pousse leur route jusqu'a Constans, on ils etaient 
attendus par la troupe qui etait partie de Mont-
melian avec douze pieces de canon. Le 23 au 
matin, une colonne de 1,000 k 1,200 hommes a 
pris la meme route. 

« Le 24, la legion des campements, de 
1,200 hommes que 1'on croyait perdue, etant de 
station aux bords du Rhdne, est arrivee au Cha
telard k six heures du matin, apr&s avoir erre 
tout le jour precedent dans les montagnes 
d'alentour; elle s'est ravitaillee k la hate, et a 
pris la route de Ducie, Favergues, Tani6res, pour 
se rendre k Constans. On croit qu'au 25 au soir, 
apres son passage, on aura rompu le pont qu'il 
faut passer pour enfiler la Tarantaise. 

« De toute l'artillerie qui a passe du Piemont 
en Savoie, on sait que par la route de Tarantaise 
ils ont emmene trente pieces de canon : on ne 
sait pas ce qui aura passe par la Maurienne. » 

Proclamation du gdntral Montesquiou. 

« Au camp de Barraux, le 21 septembre. 

« Au nom de la nation frangaise, iiberte, 
egalite. , 

« Le general de l'armee frangaise, obeissant a 
la volonte souveraine de la nation, charge par 
elle de venger les injures que le roi de Sardaigne, 
au mepris des traites, a faites a la France 
dans la personne de ses ambassadeurs, et les 
mauvais traitements qu'il a permis que des 
citoyens frangais eprouvassent dans ses Etats, 
veut faire connaitre a l'Europe, et particuliere-
ment aux peuples de la domination sarde, les 
justes motifs qui ont determine la nation fran
gaise a agir en vers le roi comme envers un vio-
lateur de la foi publique et du droit des gens. 

« Le peuple frangais, usant du droit impres
criptible de changer la forme de son gouverne-
ment, declara qu'il voulait respecter la paix 
dont jouissait l'Europe, la paix si precieuse aux 
hommes, et qui n a jamais ete troublee, et ne 
peut l'etre que par les passions des rois et de 
leurs Cours. II en donna pour premier gage la 
renonciation a toute conquete; mais ll resolut 
aussi de defendre l'integrite de l'Empire, de faire 
respecter sa souverainete, et de venger les 
outrages qui seraient faits aux citoyens frangais. 
Ce peuple genereux s'etait adresse aux nations; 
il feconnut bientot que l'Europe ne comptait 
aue des rois. Dans la declaration des Droits de 
rhomme, il voulut etablir les bases eternelles et 

sacrees d'une Constitution libre; la conscience 
des tyrans s'en effraya : bient6t ils conj urgent 
entre eux la destruction de ce monument eleve 
a la felicite du genre humain, et vers lequel ils 
craignirent que leurs sujets ne tournassent des 
regards impatients et des voeux heroi'ques. 

« La nation frangaise, forte de son energie, 
de sa puissance, de la saintete de sa cause, 
eut longtemps la magnanimite de croire a la 
sagesse, a la justice des princes etrangers, k leur 
respect pour l'exerciceau plus sacre des droits; 
mais leur ligue qu'avait formee la haine de la 
Iiberte grossissait chaque jour. L'empereur et 
l'Empire, contre la foi et le texte des traites, 
accueillirent, proteg^rent, souffrirent meme en 
rassemblements armes quelques milliers de 
Fran§ais rebelles et refractaires aux lois de leur 
pays. La nation ne dut plus voir qu'un ennemi 
dans le roi de Hongrie, k la fortune duquel on 
avait sacrifie les armee», les tresors et les veri-
tables liens politiques de la France; elle lui 
declara la guerre. 

« Aucune provocation, aucun sujet de discus
sion entre la France et le roi de Sardaigne, 
n'avaient pu inquieter ce roi. Cependant il a 
assemble des troupes et de Tartillerie dans le 
comte de Nice, dans la Savoie^ ou, malgre la 
teneur des traites, il a releve les remparts de 
Montmelian. L'ambassadeur de France a Turin 
etant rappele, le roi de Sardaigne refusa de 
recevoir son successeur. Ce n'etait plus, & la 
verite, le favori d'un roi, mais le representant 
d'un peuple souverain. La nation frangaise, 
fidele a ses alliances, veut bien ouvrir des voies 
de conciliation pour le maintien de l'harmonie 
et de la paix entre les deux Etats. Elle annonce 
un autre ministre : celui-ci se rend a Grenoble; 
il y attend un passeport pour arriver a la Gour 
de Turin; mais on ne souffre pas qu'il entre 
dans les Etats du roi de Sardaigne. Gette con-
duite est, chez tous les peuples, une declaration 
de guerre. La France se contente de garnir ses 
frontieres, et d'en imposer, par sa contenance 
ferme, aux projets dont ce roi semblait la 
menacer. . , , „ • 

« Enhardi par la moderation de la France dans 
cette affaire, pour laquelle des rois auraientfait 
couler des flots de sang, le roi de Sardaigne 
fait insulter les troupes frangaises aupres d En-
trevaux. A Ghaparillan, deux citoyens soldats 
ont 1'indiscretion de passer les limites inconnues 
pour eux, ils sont saisis; et leurs pieds, qui na-
guere marchaient fierement sur la terre de la 
Iiberte, sont charges de fers au moment ou ils 
entrent sur le territoire d'un prince qui se dit 
l'allie de la France. Sur les bords du Rhone, une 
voix perfide appelle des volontaires nationaux; 
ils etaient sans armes; ils croient entendre une 
voix hospitaliere, ils s'avancent, la mort est le 
prix de leur bonne foi. Les soldats des deux na
tions accourent; et si le canon de Pierre-Ghatel 
n'eut fait fuir ceux du roi de Sardaigne, si un 
sage respect des troupes frangaises pour un ter
ritoire etranger n'eut encore arrete leur courage, 
les champs de la Savoie auraient ete, d&s ce jour, 
abreuves de sang. 

« La Gour de Turin a cru faire illusion a la 
bonne foi des Frangais par la mesure d'une neu-
tralite armee; mais cette neutralite mensongere 
est une veritable hostility; elle nous a obliges 
egalement a prendre l'attitude de guerre et a 
tenir sur cette fronti6re des troupes dont le cou
rage se serait deja precipite sur les soldats du 
roi de Hongrie et de son alli6. L'Europe sait, 
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d'ailleurs, que cette politique insidieuse fut tou-
jours celle de la Gour de Turin, quiespere saisir 
un moment d'abattement chez les Frangais, pour 
les assaillir avec avantage. Deja m6me, a 1'abri 
de sa preiendue neutralite, elle faisait elever sous 
sesyeux une forteresse nouvelle; elle assurait 
ainsi 1 execution de ses dangereux desseins, 
s us n eussent ete sagement prevenus. 

« La nation frangaise, trop convaincue des in
tentions ennemies de la Gour de Turin, estlasse 
dune moderation inutile, et qui, plus longtemps 
prolongee, deviendrait funeste. Youlant enfin 
venger sa dignite outragee, son amitie repoussee, 
les traites violes, elle declare la guerre au roi 
de Sardaigne et a ses troupes. 

« Peuples de la Savoie, c'est avec la sensibili te 
qui n'est connue que des hommes libres, c'est 
avec une douleur qui expie les maux de la guerre, 
que l'armee frangaise s'avance sur votre terre 
soumise a l'esclavage et frappee de l'infortune. 
Les rois ne font que des traites de parents; ils 
devouent a cet interest le sang, les subsistances de 
leurs sujets et trafiquent meme de leurs tetes. 
Un pen pie libre vient vous offrir des sentiments 
d unionetd'amitie. Partoutoii ilvoit des hommes, 
ce sont ses semblables, il les traite comme des 
frfcres. 

« Separez-vous de vos tyrans; ce sont eux seuls 
que nous venons combattre. La chaumiere du 
pauvre sera l'asile de la paix, nous y verserons 
des consolations. L'armee frangaise ne vient point 
devaster vos campagnes. Ge que ses besoinsexi-
geront, le general vous le demandera avec con-
fiance; ce sera toujours I'argent & la main qu i! 
recevra votre secours. (Applaudissements.) En 
respectant vos personnes, vos demeures, vos pro-
prietes, en vous offrant son amitie, le peuple 
frangais veut vous faire partageravec lui le bien 
le plus cher a l'homme, celui dont l 'espoir ou le 
desir ne meurt jamais, meme dans le cceur de 
lesclave, la liberte. Puissiez-vous en jouir sans 
sa protection! Ge sera le succes le plus glorieux 
pour nos armees. (Vifs applaudissements.) 

« Le gintral, 

« Signi : MONTESQUIOU. » 

( La Convention renvoie les pieces adressees 
par le general Montesquiou au comite diploma
tique charge de lui faire un rapport sur la con-
duite a tenir en Savoie.) 

3° Lettre de Lebrun, ministre des affaires Stran
gles, pour annoncer que le conseil general a 
demande un secours de 1,600 hommes de garni-
son aux cantons de Berne et de Zurich, et que le 
conseil executif provisoire a cru devoir s'opposer 
a l'execution de cette mesure; cette lettre est 
ainsi congue .-

« Gitoyen President, 

« Les deux partis qui ont toujours divise la 
ville et la Republique de Geneve se sont plus for-
tement prononces depuis l 'epoque de notre Re
volution. L'un, composes de la plussaine et de la 
plus nombreuse partie des habitants, s'est mon-
tre l'ami de nos principes, eta toujours applaudi 
a nos efforts pour la conquete de la liberte; 
1 autre, compose d'ambitieux et d'intrigants, et 
entierement devoue au roi de Sardaigne et a 
1 aristocratie de Berne, n'a manifesto que des in
tentions perfides contre la France. 

« En possession du gouvernement, il a abuse 
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des droits dont Texercice lui est confie. Apres 
avoir accueilli les emigres frangais, fait rele-
ver les murs de Geneve du c6te de la France, 
fait construire des casernes pour les troupes dont 
il avait besoin pour l 'execution de son projet, il 
vient enfin, sous le pretexte de la crainte que 
lui inspire l 'invasion de la Savoie, de requerir 
les cantons de Berne et de Zurich de lui fournir 
une garnison de 1,600 hommes. 

« Gette mesure est non seulement injurieuse 
a la France par le pretexte qu'on lui donne, mais 
elle est contraire au texte formel des traites. Le 
conseil executif national a done du s'y opposer. 
II a pris, en consequence, un arrete pour faire 
porter sur Geneve un corps de troupes suffisant 
pour emp6cher I'entree des Suisses dans cette 
ville, ou pour les expulser s'ils y etaient deja 
entres. {Vifs applaudissements.) Le resident de 
Franee pres la Republique de Geneve a ete charg6 
de lui notifier cette resolution du conseil exe
cutif, mais en meme temps de declarer aux ci-
toyens que les inquietudes qu'on aurait voulu 
leur inspirer sur nos intentions, sont absolument 
denuees de tout fondement; que, dans aucun 
cas, nous ne porterons atteinte a leur liherte ni 
a leur surete individuelle, non plus qu'a l 'inde-
pendance de la Republique. Je joins ici copie de 
l'arrete, ainsi que des pifeces qui l 'ont motive. » 

Extrait du registre des deliberations du conseil 
executif national de France. 

« Le 28 septembre, l 'an Ier  de la Republique. 

t Le ministre des affaires etrangeres a com
munique au conseil une depeche du resident de 
France a Gen6ve, de laquelle ii resulte que le 
gouvernement genevois temoigne les disposi
tions les plus malveillantes a 1'egard de la Re
publique frangaise, et que, sous le pretexte de 
la crainte que lui inspire l 'invasion de la Savoie, 
il vient de requerir le canton de Berne de lui 
fournir une garnison de 1,600 bommes. Sur quoi, 
la matiere mise en deliberation, le conseil, 

« Considerant : que le traite de neutralite con-
clu en 1782 entre la Sardaigne, la France, Geneve 
et le canton de Berne, porte, article 5, que la 
Republique de Geneve sera encore reputee neutre, 
quand meme les deux ou trois autres parties 
seraient en guerre entre elles; 

« Considerant que la Republique de Geneve, 
forte des dispositions de ce traite qui la declare 
neutre, plus forte encore de la confiance que lui 
temoignait le peuple frangais et de son respect 
pour l 'independance des autres peuples, ne pou-
vait concevoir aucune inquietude sur les dispo
sitions de la France; 

« Considerant que Particle 2 du m6me traite 
porte que la Republique de Geneve ne pourra 
introduire sur son territoire aucune troupe etran-
gere sans le consentement des trois parties; que 
la resolution manifestee par les magistrats de 
prendre a leurs ordres des troupes suisses, et 
surtout du canton de Berne, dont les dispositions 
envers la France sont les plus malveillantes, doit 
6tre consideree comme une accession de concert 
contre la France, etc. 

« Arrete qu'il.sera donne ordre au general Mon
tesquiou de faire marcher sur Geneve un corps 
de troupes suffisant pour empecher les troupes 
suisses d'y entrer, ou pour les en expulser, en 
cas qu'elles y eussent deja pris garnison; charge 
le resident de France a Geneve de donner I'assu-
rance positive aux habitants, tant de la ville 
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que de son territoire, que la nation frangaise ne 
veut porter atteinte a la surete des personnes. 
ni a celle des proprietes, non plus qu'a la 
liberte et a l'independance de la Republique, 
mais qu'elle exigera la punition des magistrats 
traitres a leur pays et a la foi des traites, qui 
ont fait cette requisition (Applaudissements); arr6te 
en outre, qu'il sera donne connaissance a la Con
vention nationale du present arrete, ainsi que 
des actes sur lesquels il est motive. » 

(La Convention renvoie la lettre du ministre 
des affaires etrangereset les pieces qui l'accom-
pagnent, et qui ont fonde la decision du conseil 
executif provisoire, aucomite diplomatique.) 

Gaston. En attendant que le roi d'Espagne 
subisse le sort des autres despotes, il est impor
tant de prendre des precautions de surete pour 
mettre nos places a l'abri de toute insulte de sa 
part. La villed'Uzer, l'une des plus considerables 
qui defendent nos frontieres du cote de l'Es-
pagne, est remplie de pretres fanatiques, qui 
ont un pied de notre cote et un sur la terre d'Es
pagne, et donnent, par cette situation, la main 
aux ennemis. L'incivisme de ses habitants est 
tel qu'ils n'ont pas voulu envoyer de deputes au 
college electoral. Vous ne pouvez done pas comp
ter sur une grande resistance de ce cote. Et 
j'observe que si, par malheur, les Espagnols pou-
vaient s'emparer de ces gorges, ils pourraient 
nous inquieter beaucoup. Je demande que le pou-
voir executif soit charge d'envoyer aes forces 
suffisantes dans cette partie. 

Un membre : On voudrait nous effrayer avecles 
armees espagnoles. A peine le roi d'Espagne pour-
rait-il faire marcher, je ne dis pas vingt mille 
soldats, mais vingt mille pouilleux, sans expe
rience et sans instruction. 

Barere de Vieuzac. Je demande qu'on ne 

Eerde point de temps a ces details, etque I'on se 
orne a enjoindre au pouvoir executif d'accelerer 

la formation de l'etat-major de Toulouse. Deja 
le commandant de l'artillerie et l'ingenieur s'y 
sont rendus, et e'est cet etat-major qui pour-
voira a tous les moyens de defense necessaires. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Drissoide Warville, aunomde la commission 

extraordinaire et du comity diplomatique rbunis, 
faitun rapport(1) etpresente unprojet de d6cret{\) 
sur les reclamations des cantons de Berne et d'Uri 
relatives a VEvacuation des difiUs de Porentrui(2); 
il s'exprime ainsi : 

Messieurs, vous avez renvoye k la commis
sion extraordinaire et au comite diplomatique 
l'examen d'une reclamation faite par les cantons 
de Berne et d'Uri dans une lettre adressee par 
leurs representants le 19 septembre, au general 
d'Harembure. Ces deux cantons demandent que 
les troupes frangaises evacuent l'eveche de Bale, 
et notamment la prevdte de Moutier-Grandval, 
parce que cet eveche, comme allie de plusieurs 
cantons, doit etre compris dans la neutrality de 
la Suisse; e'est, disent-ils, le seul moyen de con 
cilier l'interet de la France et de la Suisse, et de 
faire respecter les frontieres helvetiques. 

Ces deux cantons insistent encore sur ce que 
le retour de leurs troupes, rappelees dans leur 
patrie, soit effectue, de maniere a constater le 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes : Collec
tion Porti< z (de VOise), tome 554, n° 5. 

(2) Voy. ci-dessus, seance du 26 septembre 1792, p. 161( 

a reclamation des cantons de Berne et d'Uri, 

desir de la France, si souvent enonce, de main-
tenir la bonne harmonie avec les Suisses. 

L'Assemblee legislative a deja prononce sur 
cette derniere reclamation, et l'evenement prouve 
aujourd'hui que le licenciement des troupes 
suisses, par elle ordonne au milieu du plus grand 
danger, etait une mesure aussi sage que hardie. 
La presque totalite des soldats qui servaient dans 
les regiments suisses, indigenes ou etrangers, a 
prefere de combattre sous les drapeaux de la 
liberte, plutot que de retourner dans le sein d'une 
honteuse oisivete. Le regiment de Vigier, le der
nier oil l'aristocratie et la malveillance cher-
chaient h enchainer le patriotisme des soldats, 
vient de fournir plus de 600 soldats a nos troupes. 
Cette operation n'a done ete funeste qu'a l'aris
tocratie des privileges suisses, tandis qu'elle a 
ete utile a la France, en ne faisant deses armees 
qu'une seule famille, qu'un seul corps anime du 
meme esprit, soumis aux memes lois. Eh! n'etait-
il pas indigne d'une grande nation, de recourir 
a des bras etrangers pour defendre sa liberte? 
D'ailleurs, en portant ce coup, en rompant les 
capitulations, la France a manifeste sa resolution 
d'en remplir fldelement toutes les clauses, de 
payer les pensions et lesindemnites; elle areitere 
cette manifestation, lors de la reclamation faite 
par differents cantons, etle licenciement s'est fait 
avec tous les egards qu'on devait a un ancien 
allie II n'y a done plus rien a statuer sur ce 
point. 

Quant a l'evacuation del'ev^che de Bale, dont 
les troupes frangaises sont aujourd'hui en posses
sion, l'interet de la France et les traites s'oppo-
sent a la reclamation des cantons de Berne et 
d'Uri. . . 

L'article 2 du traite, conclu le 20 juin 1780 
entre la France etl'eveque de Bale, porte : « Que 
si les Etats de cet eveque sont troubles par des 
soulevements interieurs, la France l'aidera de 
ses forces a la premiere requisition. » 

Dans l'article 3,il dit:«Que la France et le prince 
eveque ne souffriront pas que leurs ennemis et 
adversaires respectifs s'etablissent dans leurs 
pays, terres et seigneuries, et qu'ils s'engagent 
reciproquement de ne leur accorder aucun pas
sage pour aller attaquer l'autre allie ; promet-
tant reciproquement de s'y opposer a main 
armee. Les deux parties conviendront, le cas 
echeant, des moyens necessaires pour procurer 
la surete de leurs Etats en fermant les passages 
par lesquels leurs ennemis ou adversaires pour
raient y penetrer. •< 

Je ne vous rappellerai pas la mauvaise foi avec 
laquelle 1'eveque de Bale a, dans l'annee 1790, 
sous pretexte de soulevements chimeriques, ap-
pele dans ses Etats les troupes de l'empereur 
pour y maintenir le bon ordre. Cette violation 
du traite de 1780 avait ete concertee avec le 
ministre des affaires etrangeres, qui, trahis-
sant les interns de la liberte, voulait menagera 
son maitre les moyens de 1'etouffer en France, 
en introduisant des troupes etrangeres. Ce mi
nistre a eu la lachete de souffrir que des Autri-
diiens occupassent longtemps les defiles qui 
protegent nos frontieres du cote de l'Alsace et 
de la Franche-Comte. Au moment ou la guerre 
a ete declaree a l'empereur, les troupes fran-
caises les ont forces de se retirer des gorges de 
Porentrui et de l'eveche de Bale. Elles en 
avaient le droit, d'apres l'article 3 du traite de 
1780 que je vous ai cite, et qui porte : « Que les 
parties contractantes ne souffriront pas que leurs 
ennemis respectifs s'etablissent dans leurs pays, 
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terres et seigneuries. » L'erapereur etait devenu 
notre ennemi, L'evfique de Bale ne pouvait done 
conserver ses troupes sans violer le traite; et la 
demarche des Frangais n'a pu etre consideree 
comme un acte d'hostilite, puisqu'ils avaient le 
droit d'empScher leurs ennemis des'etablir dans 
cet 6v6che, puisque seuls ils devaient y main-
tenir l'ordre quand il est trouble par des soul6-
yements, puisque enfin l'article 3 les autorise h 
fermer les passages quand ils sont en guerre et 
gu ils craignentl'entr^e de leurs ennemis par ces 
aeftles. r  

Le prince lui-m6me a si peu regarde les Fran-
gais comme des ennemis, qu'jl a plusieurs fois 
reguis le commandant des troupes frangaises de 
lui pr6ter assistance pour le maintien de l'ordre 
et l'execution des lois. Cette assistance lui a ete 
constamment pr£tee, soit par les commissaires 
de FAssemblee nationale pres du Rhin, soit par 
le general Ferri6res, commandant les troupes 
cantonnees dans ce pays. Sa conduite n'a cesse 
d etre conforme aux principes et aux stipula
tions du traite de 1780. Ni l'eveque de Bale, ni 
ses allies parmi les cantons suisses n'ont done 
droit de se plaindre. 

Certes, si la France a quelque chose & se 
reprocher, e'est son excessive indulgence a 
1 egard du prince eveque de Bale. 11 avait viole 
les traites en n appelant pas les Frangais pour 
apaiser les soulevements dans ses Etats, en y 
appelant, au contraire, les Autrichiens. II les a 
sans cesse violes, en donnant refuge aux emi
gres et en pers6cutant les patriotes frangais, et 
cependant la France a ferme les yeux sur une 
conduite aussi coupable; elle s'est bornee, con-
formement au traite de 1780, a fermer les pas
sages aux Autrichiens, a les fermer avec ses 
troupes, puisque le prince ev6que n'en a au-
cune pour empScher les Autrichiens de s'en em-
parer. 

Aujourd'hui que la France est en guerre ayec 
Fempereur; que presque tous les membres du 
corps germanique fournissent leur contingent 
a la coalition des tStes couronnees; que la Diete 
de Ratisbonne est sur le point d'etre forcee de 
donner une conclusion qui mette l'Empire au 
nombre des ennemis de la France, cette puis
sance pourrait-elle evacuer, sans la plus grande 
imprudence, l'eveche de Bale, qui est le fief de 
1 Empire, avant d'etre l'allie de quelques can
tons suisses, et qui, consequemment, doit entrer 
naturellement dans la ligue de ses ennemis, 
lorsque l'Empire se sera declare? 

Dira-t-on que les cantons suisses s'oppose-
ront a l'entree des Autrichiens? Mais, quelque 
confiance que la France ait dans leur courage 
et dans leur fidelite a remplir leurs engage-
nients, neserait-il pas imprudent de leur contier 
la defense d'une des clefs de la Republique fran-
gaise? N'a-t-on pas deja vu les Autrichiens se 
jouer du refus des Suisses et forcer, a main ar-
mee, le passage sur leurs terres? 

La France n'a donne deja que trop de preuves 
a la Suisse de son desir de vivre en bonne in
telligence avec elle; elle n'a deja que trop sa-
crifie de ses interSts en n'occupantpas la Pierre-
Pertuis, defile essentiel pour sa defense, defile 
qui se trouve dans l'eveche de Bale, et que par 
condescendance pour la petite Republique de 
Bienne, on a abandonne. 

Les deux cantons voudraient encore nousfaire 
abandonner la prevdte de Moutier-Grandval, sous 
pretexte que cette prevdte est ailiee de Berne. 
Gette prevdte, qui se prolonge jusque dans la 
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plaine de DelIemont,a. un quart delieuede cette 
ville, ou est le quartier general des troupes fran
gaises ; cette prevote, dis-je, renferme trois val-
lees impenetrables lorsque leurs issues sont gar-
dees; et ce serait sacrifier les departements 
frontieres de ce cote que de I'abandonner. D'ail-
leurs, le pretexte qu'on allfegue pour exiger cet 
abandon est entierement faux. La prevote de 
Moutier est une seigneurie qui fait partie de 
l'eveche de Bale, qui est fief de Tempire d'AUe-
magne; elle pr6te foi et hommage au prince 
ev6que; elle est comprise dans la matricule de 
1 Empire; elle paie sa part des mois romains, et 
pour la justice elle ressortit en dernier chef aux 
tribunaux supr^mes de l'empire. La combour-
geoisie des habitants de la prevdte de Moutier 
avec les habitants de Berne derive de la protec
tion que ce canton a accordee aux prevotois 
vers 1529, k l'occasion de leur changement de 
religion. Les prevotois, sans alterer en rien leur 
dependance politique du prince eveque de B&le, 
et de la souverainete de l'Empire germanique, 
sont entres des lors en association religieuse 
avec les habitants de Berne. Leurs rapports sont 
purement religieux : e'est ainsi que leurs mi-
nistres tirent leur orthodoxie de Berne en s'y 
faisant ordonner, et qu'un senateur de Berne 
fait la visite tous les ans pour les objets du culte. 
Or, n'est-il pas ridicule de partir d'une confre-
rie religieuse, pour 6ter aux Frangais le droit 
de fermer a leurs ennemis un passage qui leur 
livrerait ses plus riches possessions? En un mot, 
la prevote de Moutier est fief de l'ev6ehe de B&le; 
par consequent, elle tombe dans le cas de Par
ticle 3, et la France a le droit d'empecher, par 
les armes, ses ennemis de s'y etablir. 

Les cantons allegueront-ils le traite conclu 
entre la France et la Suisse, le 28 mai 1777? 
Mais ce traite contient dans son article 6 la 
m6me stipulation, soit emp^cher les ennemis de 
s'etablir sur terres suisses; mais, quoique le 
petit Etat de Bienne soit compris dans ce traite, 
cela n'a pas empeche le prince eveque de Bale, 
son suzerain, de conclure en 1780 un autre traite 
par lequel les Frangais sont autorises a s'empa-
rer des defiles de Porentrui en cas de guerre. 

Les cantons allegueront-ils la neutrality re-
cente dans laquelle le prince 6v6que de Bdle 
s'est fait comprendre ? Mais cette neutrality est 
tout a la fois contraire aux lois du corps ger
manique, dont le prince ev6que est membre, et 
au traite de 1780, qu'il ne peut rompre seul. 

11 est done prouve que les demandes des deux 
cantons sont mal fondees; elles le sont encore, 
si on les considere du cote des formes. Ge n'est 
pas ici la Diete helvetique qui reclame, ce sont 
deux cantons qui reclament pour elle : ce qui 
renverse toutes les regies de l'association hel
vetique. Ge n'est pas au pouvoir executif de la 
Republique frangaise qu'ils s'adressent, e'est a 
un general des armees frangaises! Comme si 
des republicans, qui doivent d6lester les rois, 
qui devraient etre tiers d'avoir les premiers ren
verse l'idole de la rovaute, n'auraient pas deia 
du feliciter leurs freres de France de les avoir 
imites! Comme s'ils ne doivent pas rougir de se 
preter aux intrigues des tyrails, qui les d^tes-
lent en les caressant! 

Loin de nous l'idee de prater ces sentiments 
au peuple suisse. La presque unanimite qu'ont 
manifestee recemment les representants pour la 
neutrality dans la Diete d'Arrau, prouve que la 
France trouvera un jour dans les Suisses, non 
seulement des allies, mais des freres, lorsque 
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les prejuges contre la Revolution frangaise se-
ront partout dissipes; lorsque les Frangais au-
ront a citer aussi leur Morat et leur Sempach; 
lorsque le republicanisms, consolide en France 
par des victoires, offrira aux Suisses une ga-
rantie bien plus stire que le bras fragile d'un 
roi, contre 1 invasion des tyrans, s'il en reste 
encore... 

Reposons-nous done, citoyens, sur le temps, 
sur notre courage, sur la justice de notre cause. 
Nos victoires, voili nos allies quant a present; 
et ceux-la nous en donneront d autres. (Applau-
dissements.) 

Voici le projet de decret: 
«La Convention nationale, apr&s avoir entendu 

la lecture de la lettre adressee le 19 septembre 
au general d'Harambure, au nom des cantons 
de Berne et d'Uri, par laquelle ils reclament 
l'evacuation de I'ev6ch6 de Bale occupe par les 
troupes frangaises, apr6s avoir entendu le rap-

Sort des commission extraordinaire et comite 
iplomatique; 

« Gonsiaerant que, d'aprfes l'article 3 du traite 
conclu le 20 juin 1780, entre la France et le 
prince-ev6que de Bale, la nation frangaise est 
autorisee a empficher, en temps de guerre, que, 
ses ennemis s'etablissent dans les pays terres 
et seigneuries de l'6veche de Bale, et fermer 
les passages par lesquels l'ennemi pourrait entrer 
sur son territoire; 

<i Considerant que la forme de la reclamation 
faite par les cantons de Berne et d'Uri, le 19 sep
tembre, de l'evacuation de l'evGcbe de Bale est 
contraire aux principes de l'association helve-
tique et de la communication entre les puis
sances ; 

(i Considerant, enfin, que la nation frangaise a 
deja manifesto, par des precedents decrets des 
mois d'aotltet de septembre derniers, son inten
tion de vivre en bonne intelligence et de main-
tenir son alliance avec les cantons helvetiques; 

« Decr&te qu'il n'y a lieu h deliberer sur la 
reclamation faite le 19 septembre, paries can
tons de Berne et d'Uri, de l'evacuation de l'ev6-
che de Bci,le par les troupes frangaises; charge 
le conseil executif provisoirede notifier, aunom 
de la Republique frangaise, son desir de main-
tenir l'harmonie qui existe entre les deux na
tions. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Un membre: Je demande l'impression du rap

port et du decret. 
(La Convention ordonne l'impression du rap

port et du decret.) 
Ducos, aunom dela commission de correspon-

dance, fait un rapport sur Vindemnity a accorder 
aux counters nommes par les sections, en vertu du 
dtcret du 19 septembre; il s'exprime ainsi: 

Citoyens, apres la Revolution du 10 aout, lors-
qu'aux evenements qui agitaient Paris corres-
pondaient, sur nos frpntieres, des evenements 
moins heureux pour la liberty, Tinquietude du 
Corps iegislatif, des ministres, de tous les ci
toyens s^accroissait encore de la lenteur et de 
l'irregularite de nos relations avec nos armees. 
On eut desire recevoir, a chaque instant, des 
nouvelles et, par malheur, quelques hommes 
inconsideres ou malveillants abusaient de l'im-
patience du public pour repaitre sa curiosite de 
bruits vagues, alarmants et dont l'influence, sur 
la tranquillile de Paris, a souvent ete tres fatale. 
La commission de correspondance fut chargee 
d'ecrire aux sections de Paris, afin de les invi-
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ter a elire, chacunedans leursein, deux citoyens 
pour faire l'office de courriers. Cette proposition 
fut agr6ee et les courriers furent nommes. Le 
19 septembre, le Corps Iegislatif renditun decret 
qui determinait l'emploi et le traitement des 
courriers nommes, et chargeait le pouvoir exe
cutif de Forganisation de cet etablissement. Les 
ministres refusent de les employer depuis que 
la nature m6me de notre position offre moins de 
matiere aux inquietudes et moins d'appats k la 
curiosite, la plus importante de nos armees, 
celle sur qui repose peut-etre le sort de cette 
campagne, etant renforcee et postee avanta-
geusement, et nous laissant moins de grands 
evenements a redouter aujourd'hui. 

Dans le cas oil la Convention nationale se de-
terminerait & rapporter le decret rendu par l'As-
semblee legislative, sur F6tablissement des cour
riers, nous pensons qu'elle doit dedommager 
par une indemnite, les citoyens qui se verront 
prives de leurs esperances. La plupart d'entre 
eux exercent des professions utiles, auxquelles 
ils avaient momentanement renonce, pour se 
livrer tout entiers au service public, auquel ils 
etaient appeles, et ils ont fait des d^penses. 
Votre commission vous propose d'accorder ct 
ces courriers une indemnite de 300 livres. 

Un membre propose de reduire cette indemnite 
& 150 livres. 

Un autre membre propose de la reduire a 50 li
vres. 

Tallien. J'observe que les courriers dont il 
s'agit peuvent trouver une indemnite des de-
penses qu'ils pourraient avoir faites, dans la 
certitude d'etre employes de preference dans 
la formation de la cavalerie soldee qui doit 6tre 
6tablie & Paris. 

Cambon. Le ministre de l'interieur n'a pas 
voulu engager sa responsabilite dans une ae-
pense aussi inutile. L'Assemblee doit approuver 
sa probite et elle ne doit pas mettre elle-meme 
k la charge de la nation des depenses sans ob-
jet. II ne faut pas ainsi dilapider les deniers pu
blics. Ces courriers doivent d'autant moins 6tre 
payes par la nation, que ce n'est pas en vertu 
d'un decret qu'ils ont ete nommes, puisqu'ils 
l'ont ete anterieurement a la decision du Corps 
Iegislatif. Je demande qu'il soit declare n'y avoir 
lieu a deliberer sur la proposition d'une indem
nite a la charge de la Republique, et que le de
cret qui autorisait l'etablissement de ces cour
riers soit rapporte, 

(Apres une assez longue discussion, les deux 
propositions de Cambon sont adoptees.) 

En consequence, le decret suivant est rendu: 
<1 La Convention nationale, apres avoir en

tendu le rapport de sa commission de corres
pondance, decrete quele decret rendu le 19 sep
tembre dernier, par l'Assemblee legislative, tou-
chant l'etablissement de quatre-vingt-seize cour
riers nommes dans les sections, est et demeure 
revoque. La Convention nationale decrete qu'il 
n'y a lieu a deliberer sur l'indemnite de 300 livres 
proposee en faveur des courriers nommes par les 
sections. » 

Un secretaire donne lecture d'une lettre de 
Monge, minis'tre de la marine, qui instruit la Con
vention que le capitaine Latouche est heureu-
sement arrive dans le port de Toulon, avec 
quatre vaisseaux destines kjoindre l'escadre qui 
doit agir contre Nice. Le capitaine Latouche a 
envoye un batiment charge de lui indiquer la 
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portion de I'escadre commandee par le contre-
amiral Truguet. II observe que cette augmenta
tion de force porte a neuf le nombre des vais-
seaux de la Republique flottant sur la Mediter-
ranee. Ce sont des batiments tres forts et bien 
armes, et montes par des marins bien determi
nes a mourir, s'il le faut, pour la defense de la 
liberte. (Applaudissements.) 

Cambon fait un rapport (1) et presente un pro-
jet de ddcret sur Vexecution de la loidu\ 9 aout 1792 
tendant a tirer parti des papiers et parchemins 
renfermts en la ci-devant chambre des comptes. 
II s exprime ainsi: 

Gitoyens, une loi du 19 aout 1792 ordonne, 
entre autres choses, que les comptes definitive-
ment juges et soldes, ou qui remonteront a une 
date anterieure a trente ans seront rejetes des de
pots des ci-devant chambres des comptes et brules 
comme inutiles, ainsi que leurs pieces justifica-
tives. 

Cette loi est susceptible de quelques modifi
cations, et la Convention nationale apprendra 
avec plaisir le parti que 1'on peut tirer de la 
vente des papiers et parchemins resultant des 
suppressions decretees. 

Les depots de la seule chambre des comptes de 
Paris presentent en ce moment une masse de 
plus de deux cent cinquante mille volumes de 
comptes etde deux millions de pieces et acquits 
a supprimer. 

Cent soixante mille de ces volumes, c'est-a 
dire pres des deux tiers, sont en parchemin; 
leur poids peut exceder 800 milliers et ils sont, 
pour la plupart, bien conserves. 

II serait impossible de consumer une masse 
aussi considerable de parchemin sans employer 
une enorme quantite de bois, et ce serait d'ail-
leurs priver la nation d'une grande ressource. 

L'evaluation qui m'a ete presentee porte & 
plus de 600 milliers pesant les quantites de pa
piers; celle des comptes etdes acquits en parche
min s'eleve a plus de 1,200 milliers. 

En n'estimant le parchemin qu'a moitie du 
prix de la valeur qu'il obtient aujourd'hui dans 
le commerce, on doit en retirer plus 
de 600.000 1. 

Le papier, au plus bas prix, pro-
duirait egalement au moins 150.000 

Total... 750.000 1. 

Ces papiers et parchemins sont encore ren-
fermes dans plus de trois cent mille sacs de dif-
ferentes grandeurs, dont on peut tirer un parti 
avantageux. 

11 serait done convenable d'ordonner la vente 
de ces papiers et parchemins, puisque, au lieu 
d'une depense de 100 livres au moins qu'il en 
coulerait pour les bruler, operation qui serait 
meme tr6s difficile, on en retirerait au moins 
750,000 livres, ce qui serait une economie, pour 
les seuls depots de Paris, de 8 a 900,000 livres. 

Enfin le ministre de la guerre a donne, en 
dernierlieu, avis au bureau de comptabilite, par 
le ministre des contributions publiques, du parti 

au'il tirerait des parchemins pour les gargousses. 
serait done tres prejudiciable aux interets de 

la Republique et tres impolitique de se priver 
de pareilles ressources. 

II reste enfin un autre objet non moins im
portant a reformer dans Particle 6 de cette loi. 

Archives nationales. Carton C 234, chemise 195. 
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D'aprfis les dispositions de cet article, tout 
compte anterieur a I'annee 1762 doit etre sup-
prime. 

En executant la loi, les commissaires de la 
comptabilite ont reconnu qu'il subsiste, sur 
quelques comptes dans le cas d'etre supprimes, 
des debets qui ne sont pas apures (1). Le releve 
d'une faible partie qu'ils m'ont fait se monte a 
9,111,445 livres qui doivent etre mis en recou-
vrement et rentrer en totalite au Tresor public, 
si les comptablesou leurs ayants-cause ne justi-
fient pas en avoir acquitte une partie. 

lis assurent qu'il en existe encore de fort im-
portants dont il ne leur sera possible de donner 
Yetat au vrai, que lorsqu'ils approcheront du 
terme de leurs operations. 

D'aprfes les anciennes lois, la prescription des 
comptables, envers le Tresor public, n'etait point 
admise pour les debets arrieres. 

Quelquefois, le conseil accordait des amnisties 
aux comptables. Le dernier exemple que nous 
en voyions se trouve dans la declaration du 
4 mai 1766. 

Les representants de la nation ne peuvent pas 
sacrifier ses interfits envers des personnes qui, 
a la faveur de la protection ou de la negligence 
coupable des precedents administrateurs, ont 
joui de sommes legitimement dues a la nation. 

Cependant, comme il parait que ces sortes 
d'amnisties ne s'accordaient precedemment 
qu apres la revolution d'un siecle, que d'ailleurs 
les recouvrements pour des comptes anterieurs 
a 1692 se trouveraient reduits a des objets qui 
ne pourraient indemniser des frais qu'il en cou 
terait, et que ce serait infructueusement porter 
les troubles dans la plupart des families que de 
remonter a une epoque plus reculee, il serait 
convenable d'user de la meme indulgence. En 
consequence, j'aurai l'honneur de proposer a la 
Convention le decret suivant : 

« La Convention nationale, derogeant a Par
ticle 5 de la loi du 19 aout 1792, qui ordonne le 
brulement des pieces et comptes definitivement 
juges et soldes, decrete : 

Art. ler. 

« Les comptes et pieces supprimes ne seront 
pas brules; mais les papiers et parchemins pro-
venant de ces suppressions, et les sacs qui les 
renferment, seront vendus a l'enchere sur une 
seule publication et affiche, et en autant de lots 
qu'il sera juge necessaire par les directoires de 
departement ou de district, dans le lieu ou les 
depdts se trouvent. 

Art. 2. 

« Les adjudications a Paris, seront faites de la 
meme maniere, et en presence des commis
saires de la comptabilite. 

Art. 3. 

« Le prix provenant de ces adjudications sera 
verse dans les caisses des receveurs de district, 
qui le feront passer de suite a la caisse de l'ex-
traordinaire. 

Art. 4. 

« Les commissaires charges desdites suppres-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 1" octobre 1792, p. 260, 
la lettre des commissaires de la comptabilite. 
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sions sont autorises a raettre a la disposition du 
ministre de la guerre et du ministre de la ma
rine les parchemins et sacs dont ils auront be-
soin pour le service de l'artillerie. 

Art. 5. 

« Sont exceptes de la vente ordonnee par l'ar-
ticle ler, les comptes definitivement juges qui 
constateraient un debet envers le Tresor public, 
guoique ces comptes aient une date anterieure 
a 30 ans, sans cependant que les recherches 
contre les comptables puissent se porter au dela 
de cent annees. 

Art. 6. 

«Les commissaires de la comptabilite remet-
tront a l'agent du Tresor public des extraits, 
d'eux certifies, des etats finaux des comptes qui 
constateront des debets. 

Art. 7. 

« L'agent du Tresor public poursuivra la ren-
tree et le recouvrement de ces debets; il decer-
nera les contraintes necessaires a ce sujet apres 
les avoir fait viser par les commissaires de la 
comptabilite. 

Art. 8. 

« Les commissaires de la comptabilite choisi-
ront trois d'entre eux, qui, en se divisant le tra
vail, se rendront de suite dans les divers depar-
tements, pour, avec les commissaires nommes 
par les departements, dinger le triage des 
comptes qui constateraient un debet envers le 
Tresor public, et accelerer 1'execution de la loi 
du 19 aoat dernier. 

Art. 9. 

« La tresorerie nationale tiendra a la disposi
tion des commissaires de la comptabilite, qui 
en rendront compte a la Convention nationale, 
une somme de 30,000livres pour les salaires des 
employes extraordinaires, gens de peine, frais 
de voyage et autres relatifs aux operations or-
donnees par le present decret, sans que ladite 
depense puisse exceder ladite somme de 
30,000 livres. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
I^e President. L'ordre du jour est Vappel 

nominal pour la nomination d'un ministre de la 
guerre. 

Un secretaire donne lecture de la liste des can-
didats. On y remarque les noms d'Anselme, Kel-
lermann, Wimpfen, Achille Duchatelet, Pache, 
Lacuee, Menou, Dumuy, etc. 

Chabot. Je demande que Menou, l'ex-cons-
tituant, qui commandait le chateau des Tuileries, 
dans la nuit du 9 au 10 aout, soit raye dela liste 
des candidats. 

Uuprat. Je demande que le nom de Dumuy 
soit egalement raye. Je prouverai, quand oh 
voudra, qu'il a eu'la plus grande part dans les 
troubles d'Avignon qu'il devait apaiser. 

(La Convention ordonne la radiation des noms 
de Menou et de Dumuy.) 

Un membre : Je demande que Lacuee soitaussi 
raye; car, dans les sept appels nominaux qui 
ont ete faits dans 1'Assemblee legislative, il a 
toujours mal vot6. 
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Vergniaud. 11 est possible que Lacuee se soit 
egaredans les opinions qui ont donne lieu a des 
appels nominaux; mais je dirai, et Servan ne 
me desavouera pas, que depuis le 16 aout Lacuee 
a fait presque tout le travail de la guerre et 
qu'il a servi tres utilement la chose publique. 

II est precede a l'appel nominal. 
Sur 573 votants, le citoyen Pache, ordonna-

teur a Toulon, reunit 434 suffrages. 
Le President proclame Pache, ministre de 

la guerre. 
(La seance est levee a quatre heures.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du jeudi 4 octobre 1792, au matin. 

PRESIDENCE DE PETION DE VILLENEUVE. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Vergniand, secretaire, donne lecture du pro-

ces-verbal de la seance du mardi 2 octobre 1792. 
(La Convention nationale en adopte la redac

tion.) 
Lasonrce, secretaire, donne lecture des let-

tres, adresses et petitions suivantes : 
1° Lettre des citoyens Gentil et Gu6rin, deputes 

a la Convention nationale, qui envoient deux pro-
ces-verbaux du district de Grien, portant adhesion 
au decret d'abolition de la royaute et ofTrant le 
tableau d'un plus grand nombre de volontaires 
que celui qui lui avait ete demande. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

2° Petition des officiers ministeriels du departe-
ment de Vhere, au sujet de la liquidation de leurs 
offices, presente par le citoyen Desbois, l'un 
d'eux. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de liquidation.) 

3° Adresse des conseils generaux du district et 
de la commune de la Rochelle, qui se felicitent de 
jouir de tous leurs droits et adherent a l'aboli-
tion de la royaute. « La Republique ou la mort, 
disent-ils, sera le cri de ralliement de tous les 
Frangais et le signal de leur triomphe contre 
tous les rois ligues pour leur rendre les fers 
qu'ils ont brises. » 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

4° Adresse du conseil general du departemenb 
du Bas-Rhin, qui adhere a l'abolition de la 
royaute et felidte la Convention d'avoir donne 
a tous les citoyens la jouissance de tous leurs 
droits. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

5° Lettre du sieur Louis Jolef, citoyen franpais, 
residant a Cadix, qui envoie un memoire expositif 
des torts que lui ont fait eprouver les tribunaux 
de cette viile et demande que 1'examen en soit 
renvoye au comite contentieux des affaires 
etrangeres. 

Un membre convertit cette demande en motion. 
(La Convention nationale ordonne le renvoi 

au comite contentieux des affaires etrangeres.) 
6° Lettre du citoyen Verninac, charge des affaires 

de France en Suede, qui fait passer 144 livres en 
assignats, provenant d'un don patriotique de 
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20 rixdalers, pour les frais de la guerre, fait 
par Dallence et Paulon, citoyens frangais, do-
mestiques de deux nobles Suedois k Stockholm ; 
cette lettre est ainsi congue : 

« Stockholm, le ll septembre 1792. 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur de vous envoyer 144 livres 
provenant de 20 rixdalers d'espece qui viennent 
de m'6tre remis pour etre ofl'ertes a l'Assemblee 
nationale, a l'effet d'etre employes aux frais de 
la guerre, par deux Frangais domestiques, l'un 
et l'autre, chez des Suedois. Je voudrais, Mon
sieur le President, qu'il fut en moi de vous trans-
mettre, avec la meme exactitude, l'impression 
du sentiment qui a accompagne cette offrande 
patriotique; l'Assemblee ne l'entendrait pas sans 
emotion : ces dignes Frangais ne parlaient que 
les larmes aux yeux de leur chagrin de ne pou-
voir cooperer aussi de leur sang au triomphe 
de la liberte, de l'egalite et de l'independance 
de leur patrie; leur nom est Dallence et Paulon. 
Je trahis leur vceu en vous les faisant connaitre. 

« Je suis avec respect, etc... 

« Signt : VERNINAC. » 

(La Convention nationale accepte 1'ofirande 
avec les plus vifs applaudissements et en or-
donne la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

Le mSme secretaire continue la lecture des 
lettres, adresses, petitions envoyees a la Conven
tion nationale : 

7° Adresse des administrateurs du departement 
du Doubs, qui adherent a l'abolition de la royaute 
et jurent de mourir citoyens de la Republique. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

8° Adresse des administrateurs du district d'Au-
tun, qui annoncent que ce district a fourni suc-
cessivement 1,500 hommes et que le dernier 
bataillon qui vient de partir desirerait de con-
server le nom du district. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de la guerre.) 

9° Lettre de Roland, ministre de Vinterieur, qui 
fait parvenir a la Convention l'etat des lois de 
l'Assemblee legislative, par lui envoyees aux 
directoires de departements les 30 septembre et 
ler octobre 1792. 

Suit le contenu de ces etats : 

Etat des lois de VAssembUe nationale legislative envoyees aux directoires de departements par 
ministre de Vinterieur, le 30 septembre 1792 (1). 

le  

DATES 

DES LOIS. 

26 aout 1792. 

27 aotit 1792. 

31 aoftt 1792. 

TITRE DES LOIS. 

D£PARTEMENTS 
AUXQUELS L'ENVOI 

A £TE FAIT. 

Loi qui confere le titre de citoyen frangais a plusieurs etran- Aux 83 departe-
gers. ments. 

Loi relative aux chevaux de sfelle et voitures des emigres. Id.  

Loi relative ^ l'envoi des coupures des assignats de 10 et de id.  
15 sous. 

6 septembre 1792. Acte du Corps legislatif portant accusation contre M. Blangily, Id.  
depute du departement des Bouches-du-Rh6ne au Corps legis
latif. 

7 septembre 1792. Loi qui accorde des recompenses aux denonciateurs de faux Id.  
assignats de Passy. 

9 septembre 1792. Loi relative a Targenterie des eglises et des maisons depen- Id.  
dant de la liste civile. 

9 septembre 1792. Loi relative aux frais de route des gardes nationaux. Id.  

10 septembre 1792. Loi relative aux hypoth^ques des biens acquis par le roi au Id.  
nom de la nation. 

10 septembre 1792. Loi qui porte la peine de six annees de fers contre ceux qui id.  
garderont le silence sur les depots militaires qui leur ont ete 
confies. 

12 septembre 1792. Loi qui defend l'exportation des bestiaux et des comestibles id.  
dans les iles anglaises voisines de nos c6tes. 

13 septembre 1792. Loi relative aux assignats. Id.  

13 septembre 1792. Loi relative au payement du premier terme du prix des adju- Id.  
dications des biens nationaux. 

14 septembre 1792. Loi relative au remboursement des actions et portions d'ac- id.  

20 septembre 1792. 

25 septembre 1792. 

25 septembre 1792. 

Loi relative au remboursement des actions et portions d'ac-
tion de l'ancienne compagnie des lndes. 

Loi relative a la levee des scelles apposes sur la caisse de com- Departement 
merce. <f0 Paris. 

Loi relative aux effets saisis dans les maisons des fr6res de A la commune 
Louis XVI. de Paris, 

Loi pour voter des remerciements a la garde nationale. Departement 
de Paris. 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 202, piece n° 39. 
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DATES 

DES LOIS. TITRE DES LOIS. 

29 septembre 1792. 

303 

DEPARTEMENTS 

AUXQUELS L'ENVOI 

A titE FAIT. 

Departement 
du Calvados. 

Departement 
de Paris. 

Decret portant que les sieurs Gobau et Millier, arr^tes a Lisieux, 
seront- mis en liberte. 

27 septembre 1792. Decret relatif aux scelles apposes sur les maisons religieuses et 
sur celles des emigres. 

Signt: ROLAND. 

Etat des lois de VAssembUe nationale legislative envoy6es aux directoires de dtpartements par le 
ministre de VinUrieur, le ler octobre 1792 (1). 

DATES 

DES LOIS. TITRE DISS LOIS. 

4 septembre 1792. Loi relative a l'augmentation du traitement des chirurgiens-
majors des regiments, officiers de sante, aumoniers et employes 
d administration des hopitaux ambulants. 

6 septembre 1792. Loi portant suppression du payement de la rente viagere d'un 
million sur la t6te de Louis XVI et sur celle de Louis-Stanislas-
Xavier, son frere. 

6 septembre 1792. Loi relative au canal de jonction du Rhone au Rhin. 

7 septembre 1792. Loi qui defend aux ecclesiastiques salaries par l'Etat de rece-
voir un casuel. 

9 septembre 1792. Loi qui determine les conditions auxquelles il sera permis de 
lever des corps armes. 

10 septembre 1792. Loi relative aux fonctions des commissaires envoyes dans les 
manufactures d'armes. 

n septembre 1792. Loi relative a une nouvelle organisation des commissaires de 
guerre. 

n septembre 1792. Loi qui met a la disposition du ministre de la guerre 3 millions 
pour §tre employes aux travaux extraordinaires des fortifica
tions. 

12 septembre 1792. Loi relative aux gardes nationaux volontaires qui s'engageroiit 
dans les troupes de lignes. 

14 septembre 1792. Lti relative aux payements a faire par le Tresor national aux 
habitants de Longwy et de Verdun. 

14 septembre 1792. Loi qui reunit au dotnaine national les domaines cedes au 
nom du roi aux sieurs de Rohan. 

is septembre 1792. Loi relative aux creanciers des rentes dues par les corps et 
communautes et etablissements supprimes, et par les ci-devant 
pays d'Etat. F 

is septembre 1792. Loi relative a la liquidation et remboursement des indemnites 
dues pour les jurandes et maitrises. 

13 septembre 1792. Loi relative k la direction des travaux du camp sous Paris. 

16 septembre 1792. Loi qui determine les appointements des officiers de tout grade 
attaches au camp sous Paris. 

19 septembre 1792. Loi qui annule celle du 27 aout dernier relative aux adminis-
trateurs du departement de l'Aisne. 

26 septembre 1792. Loi qui met a la disposition du ministre de la guerre un mil
lion en numeraire. 

26 septembre 1792. Loi qui declare que la ville de Marseille a bien merite de la 
patrie. 

28 septembre 1792. Loi relative a la denomination du departement de Paris, 

28 septembre 1792. Decret relatif aux caisses qui ont emis dans Paris des billets 
dits de confiance patriotique et de secours. 

28 septembre 1792. Decret relatif aux effets trouves, soit dans des maisons dites 
royales, soit des eglises et autres lieux, etc. 

DEPARTEMENTS 

AUXQUELS L'ENVOI 

A ET!; FAIT. 

Aux 83 departe-
ments. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Departement de 
Paris. 

Id. 

Departement de 
1'Aisne. 

Departement des 
Rouches-du-Rhone. 

Id, 

Departement de 
Paris. 

Id. 

Commune de Paris. 

Signt: ROLAND. 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chwnise 202, piece n° 32. 
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luttsourcc, secretaire, continue la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a la Con
vention nationale: 

10° Lettre du citoyen Poisson, membre de VAs
semble legislative, reeiu a la Convention natio
nale, qui demande pour des affaires de famille 
un conge d'un mois. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour.) 

11° Lettre de plusieurs citoyens qui adherent 
aux decrets rendus par la Convention nationale. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

12° Adresse du citoyen Lefdvre, lieutenant de la 
lre  compagnie du bataillon des Veterans, qui de-
nonce des abus existant dans la fabrication 
des poudres. II offre a la patrie de lui consacrer 
les connaissances qu'il a acquises dans cette 
partie. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse au 
comite de la guerre.) 

13° Lettre de citoyennes de la section de la 
Croix-Rouge qui se plaignent de n'etre point em
ployees dans les travaux du camp et qui deman-
dent a l'6tre dans les tentes ou a rhabillement 
des troupes destinees a former un camp. 

(La Convention nationale renvoie la lettre a 
la commission du camp.) 

14° Petition des soldats du 88® regiment, ci-de
vant Berwick, relativement a des divisions exis
tant entre eux et leurs officiers. 

lis exposent qu'ils ont refuse d'obeir a leurs 
chefs, par la raison que ceux-ci leur ont or
donne de tirer sur le peuple, lors des troubles 
arrives dans la ville d'Orleans. lis demandent 
que la Convention prononce sur leur sort. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre, pour en faire incessam-
ment son rapport.) 

15° Adresse des citoyens de Limoux, qui adhe
rent a l'abolition de la royaute et demandent la 
peine de mort contre quiconque proposerait de 
la retablir. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

16° Lettre du citoyen Boy, federe du departe-
ment de la Haute-Garonne, qui reclame le rem-
boursement d'une somme par lui deposee a la 
banque du citoyen Yauvineux. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des finances.) 

17° Lettre du citoyen Demongeot, ci-devant capo-
ral au regiment de Royal-la-Marine, renvoye deson 
corps pour cause de patriotisme, qui demande 
le rapport d'une petition renvoyee dans le temps 
au comite militaire. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de la guerre.) 

18° Lettre du conseil general du departement de 
la Seine-Inferieure, qui envoie la liste des volon-
taires composant les trois premiers bataillons 
fournis par ce departement, et annonce que ces 
trois bataillons ne forment que le tiers des sol
dats de la Liberte que ce departement a leves 
jusqu'a ce jour. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

19° Lettre de Servan, ministre de la guerre, re
lativement a une nouvelle legende a mettre sur 
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les boutons des soldats de la Liberte; cette lettre 
est ainsi congue : 

« Paris, le ler  octobre 1792, l'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President (1), 

« L'Assemblee constituante a decrete que les 
boutons des gardes nationales porteraient cette 
legende : « La Nation, la Loi et le Roi«, mais cette 
legende devant 6tre proscrite par l'abolition de 
la royaute, et tous les gardes nationaux, en 
vrais republicans, demandant d'autres boutons, 
je prie la Convention nationale de m'autoriser 
a en faire faire de nouveaux qui porteront ces 
mots : « La Republique franpaise », ou un faisceau 
surmonte du bonnet de la Liberte, ou toute autre 
erapreinte qu'elle jugera plus convenable ; mais 
la fabrication de ces boutons ne pouvant pas 
etre suspendue un instant, il est a desirer, 
Monsieur le President, que la Convention natio
nale veuille bien donner sur cet objet sa deci
sion le plus promptement possible. 

« Le ministre de la guerre, 

« Signe : SERVAN. » 

Manuel. Je demande a convertir en motion 
la proposition du ministre de la guerre et que 
l'execution en soit renvoyee au pouvoir executif. 

(La Convention nationale adopte cette propo
sition.) 

Suit le texte du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que les 

boutons de toutes les troupes de la Republique 
auront a l'avenir pour legende ces mots : Repu
blique Frangaise; au milieu sera un faisceau sur
monte du bonnet de la Liberte. 

« La Convention nationale renvoie, pour l'exe
cution, au pouvoir executif, a la charge d'en 
rendre compte. » 

Lequinfo. Un evenement desastreux a eu 
lieu dans la ville de Lorient, le 15 de ce mois. 
Gerard, negotiant, erabarquait plusieurs caisses 
sous le titre de mouchettes et quincaillerie. La 
forme des caisses avail donne lieu a des soupgons; 
elles ont ete transportees a la municipality et 
ouvertes; elles ne renfermaient autre chose que 
des fusils. Cette infraction a la loi et la fausse 
declaration ont irrite le peuple, et Gerard a ete 
victime de son delit, plus reprehensible encore 
que jamais, dans les circonstances actuelles. La 
municipality de Lorient, qui aurait du preve-
nir ce facheux evenement, a cru devoir le punir. 
Beaucoup de personnes sont emprisonnees et 
beaucoup encore sans doute le seront, puisque 
c'est l'effet d'une emeute populaire generale 
dans cette ville. Un nombre tres considerable de 
temoins doit etre entendu dans l'instruction, qui 
deviendraitd'autant plus onereuse au Tresor na
tional que le tribunal criminel est seant a Vannes. 
Le directoire en demande la translation dans la 
ville de Lorient. La deputation du Morbihan s'est 
assemblee pour l'examen de cette affaire: elle y 
a reconnu l'un des desastres attaches a la Revo
lution nouvelle, et, Ton doit le dire, provoque 
par la prevarication du negociant Gerard. En 
consequence, au nom de la deputation du Mor
bihan, je vous propose de suspendre Instruc
tion de cette malheureuse affaire jusqu'apres 
le rapport que le comite de surete generale de 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 202, 
piece n° 40. 



[Convention national®.] ARCHIVES PAl 

la Convention est charge de vous faire sur tous 
les evenements de cette nature, relatifs a la Re
volution, qui ontpu avoir lieu depuis le 10 aout. 
(Applaudissements.) 

Tlmriot. J'observe & la Convention que l1in-
dulgence^ nationale ne doit pas se porter sur les 
uns plutot que sur les autres. Je demande done 
que cette disposition soit etendue a toutes les 
affaires relatives la Revolution. 

Un membre : J'observe, a mon tour, qu'en ge
neral isant d'une manure trop vague tous les 
d^lits de ce genre, le cours de la justice, meme 
pour les cas veritablement criminels, serait in-
terrompu. 

Un grand nombre de membres : Le renvoi aux 
comites de legislation et de surete generale 
reunis! 

(La Convention nationale ordonne le renvoi 
de ces diverses propositions aux comites de le
gislation et de surete generale reunis, pour en 
rendre compte a la seance du lendemain.) 

Daubermesnil. J'ai l'lionneurde deposer sur 
le bureau de la Convention, de la part du citoven 
Barescut, officier de gendarmerie, une croix" de 
Saint-Louis que ce dernier avait obienue pour 
ses services militaires. (Vifs applaudissements.) 

ISirottcau. Le citoyen Schouliere, marechal 
de camp employe dans l'armee du Midi, m'avait 
charge d'une mission analogue. Je depose en 
son nom sur le bureau la croix de Saint-Louis 
dont il etait le detenteur. (Nouveaux applaudis
sements.) 

B^asource, secretaire. Le bureau est^galement 
saisi d'une lettre du citoyen d'Artimon qui fait 
offrande de sa croix de Saint-Louis pour les frais 
de la guerre. (Applaudissements.) 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de ces trois ofTrandes.) 

B^aurent Lecointre. Le citoyen Jean-Jacques 
Poncet, de la section de la Croix-Rouge, m'a 
charge de deposer sur l'autel de la patrie la 
croix de Saint-Lazare dont il etait decore.«Je ne 
veux plus, m'a-t-il dit, de distinction, il me suffit 
d'etre citoyen d'une Republique. » {Vifs applau
dissements.) 

Je demande maintenant a ajouter quelques 
mots. Je reclame l'execution du dtcret qui 
porte qu'aucun ministre sortant de fonctions ne 
pourra quitter Paris, avant d'avoir rendu compte 
de sa conduite. Vous venez de nommer un mi
nistre de la guerre pour remplacer le citoyen 
Servan. Je demande done que celui-ci ne puisse 
quitter Paris sans avoir rendu compte de son 
administration. Je ne doute pas que dans les 
aifferents marches qu'il a passes, d'apres les 
eclaircissements que je vous donnerai, vous ne 
reconnaissiez que ce ministre n'est pas exempt 
de reproches. (Murmures.) J'espere neanmoins 
que vous n'aurez pas a imputer des fautes d'ad-
ministration a la mauvaise intention du citoyen 
Servan, mais a sa trop grande confiance dans 
les commis qui composent ses bureaux, et qui 
ont profite de la mauvaise sante du ministre 
pour abuser de cette confiance. II aurait du, a 
mon avis, reagir contre les principes ruineux 
qu'avaient adoptes avant lui les ministres La-
tour du Pin, Duportail, Narbonne et Lajard. 
(Nouveaux murmures.) De bons citoyens avaient 
averti le ministre de se defier de ses bureaux et 
de les reorganises II avait promis de le faire, 
et cependant il ne l'a pas fait. Apres des ministres 
pervers, il n'en est pas de plus dangereux que 
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les ministres faibles. Je demande done que le 
ministre ne puisse quitter Paris sans avoir rendu 
ses comptes et qu'il soit tenu de remettre, sous 
trois jours, au comite de la guerre, les pieces 
relatives a toutes les parties de son administra
tion, et particulierement aux marches qu'il a 
passes. 

$Iatliieu. Je crois que e'est par les ministres 
qui ont etejuges dignesde la confiance publique 
qu'il faut commencer a exercer le droit de res-
ponsabilite. II convient a la dignite de la Con
vention nationale et au civisme de jeter le plus 
grand jour sur son administration; maisj'observe 
que si, dans une administration aussi impor-
tante, on ne peut reprocherau ministre d'autres 
mefaits que quelque legerete, que quelque pre
cipitation dans les marches que les circonstances 
1'ont force de passer a la hate, on pourra par-
donner al'administrateur en faveur du ministre. 
J'appuie la motion du preopinant. 

(La Convention nationale decr6te que, con-
formeraent ci la loi, le ministre Servan ne pourra 
s'eloigner de Paris jusqu'a ce que ses comptes 
soient rendus; qu'en consequence, il sera tenu 
de remettre au comite de la guerre tous les mar
ches qu'il a passes pendant les deux epoques de 
son minist&re, et toutes les pieces a l'appui de 
ses comptes.) 

Brissot de Warville. Les citoyens de la 
section des Sans-Culottes m'ont iemis, pour de-
poser sur l'autel de la patrie, la sommede 541 1. 
13 s. en assignats qu'ils destinent aux veuves 
et aux enfants des citoyens morts dans la journee 
du 10 aout. Je reclame pour eux la mention 
honorable. 
, (La Convention nationale accepte cette offrande 

avec les plus vifs applaudissements et en or
donne la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

Gossuin. Je demande a donner a la Conven
tion des nouvelles du departement qui ont rap
port a la malheureuse ville de Lille. 

Extrait d'une lettre des administrateurs 
du departement du Nord. 

« Representants de la nation, 

« Vous venez de voir dans les deux premieres 
lettres que nous vous avons adressees le tableau 
trop fidele des malheursde la ville de Lille. Depuis 
trois jours cette cite malheureuse est inondee de 
boulets et de bombes;un grand nombre de mai-
sons sont en feu et deja reduites en cendres. 
Les rues sont impraticables ; les administrateurs 
sont a la veille d'etre obliges de sieger sur la 
place publique. Voila les funestes consequences 
de la levee du camp de Maulde; voila les de-
sastres d'une guerre dont on n'a pas vu d'exem-
ple chez les peuples les plus barbares. Mais les 
braves habitants du departement du Nord ne 
se rebutent pas. Nos laboureurs offreut leurs 
bras pour defendre leurs foyers, ils s'arment de 
tous leurs instruments aratoires. Nous n'avons 
rienepargne pour seconder la garnison de Lille. 
Cependant 18,000 hommes tiennent en echec 
une ville capable de soutenir le si6ge de 
50,000 hommes. Une artillerie immense, reunie 
dans un seul point de notre departement, tout 
le commerce du Nord semble 6tre abandonneau 
pillage exerce par nosennemis. Si vous ne venez 
promptement a notre secours, nous ne savons 
pas quel sera le terme de nos maux. » 

20 
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Extrait (Tune lettre des trois citoyens composant 
le conseil du dipartement du Nord. 

« Depuis l'heure du depart du courrier d'bier, 
l'ennemi a continue son feu; mais ii a ete plus 
vif, comme nous l'avions prevu. II a change ses 
batteries. Le cdte de la ville iongeant l'espla-
nade est le plus incommode des boulets; mais 
les bombes n'atteignent que les maisons de la 
seconde ligne avoisinant les remparts. 11 semble 
que l'h6pital et la maiuon commune soient l'ob-
jet de leur convoitise incendiaire. 

«L'incendie du quartier Saint-Sauveur continue, 
et Ton s'est occupe a couper les maisons pour 
arreter les progres des flammes. II etait impos
sible de s'y opposer. L'eglise de Saint-Sauveur 
brule actuellement; Thopital de Saint-Sauveur 
est en grand danger, et ce serait un grand 
malheur s'il etait brule. Le peuple supporte ses 
maux avec patience; et quand la ville sera re-
duite en cendres, il sera encore arme contre 
l'ennemi. » 

Extrait d'une autre lettre des mtmes 
administrateurs. 

«Depuis le depart du courrier, l'ennemi a jete des 
bombes pendant toute la nuit; dix h douze mai
sons sont endommagees. La tranquillite regne 
dans la ville. Gependant quelques exces ont ete 
commis; on a pille quelques maisons, mais les 
coupables ont ete arretes. En attendant les se-
cours dont nous avons besoin, nous tiendrons 
bon, et nous verrons qui exprimera l'envie et 
le desir de se rendre. » 

Lettre du conseil du district de Lille, au conseil du 
dtpartement du Nord. 

« Lille, le ler octobre, 1'an Ier 

de la Republique. 

« Depuis le depart des gendarmes nationaux 
que nous vous avons depGches hier, l'ennemi a 
fait un feu considerable sur la ville. II a tire 
des boulets froids, des boulets rouges et des 
bombes, qui ontdetruit et incendieune quantite 
de maisons, notamment dans la paroisse de Saint-
Sauveur, dans le quartier .omprenant la droite 
de la rue de Fives, et la gauche de celle Saint-
Sauveur. Tous les secours possibles y sont suc-
cessivement portes. Nous voudrions tenir ici les 
calomniateurs du peuple, pour leur faire voir 
celui de Lille, avec quel calme, quelle tranquil-
lite, quelle confiance, il supporte les malheurs 
inevitables de la position ou nous sommes. Ici 
c'est un pere qui a perdu son fils ou sa fille, un 
mari qui a perdu sa femme, et qui paye sans 
murmurer le tribut a la nature souffrante, en 
disant : Les scHirats n^auront point la ville pour 
cela. La ce sont des hommes et des femmes, em-
portant avec eux ce qu'ils ont pu arracher aux 
flammes. II faut avouerqueles ennemisfont une 
guerre de scelerats; ils se servent des habitants 
des campagnes; ils les font travailler a leurs 
fortifications a coups de sabre et de baton. S'ils 
se sauvent, ils les arr6tent a coups de fusil. 
Quand serons-nous done veng^s de ces mons-
tres? II est 10 heures, le feu se ralentit. La nuit 
sera terrible, l'ennemi change ses batteries. Mais 
comptez sur nous, nous ne broncherons jamais. 
Deux cents maisons sont brfilees et deux mille 
sont plus ou moins endommagees. > 
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« Lille, le 3 octobre, I'an Ier 

de la Republique. 

«Gitoyen president, nous vous prions d'informer 
la Convention nationale que l'ennemi ne discon
tinue point, depuis le 29 septembre dernier, de 
lancer sur cette ville une gr61e de bombes et de 
boulets rouges qui ont detruit une grande par<,ie 
de nos plus beaux edifices; rien ne serait plus 
capable d'inspirer de Tenergie aux plus timides 
que de voir avec quelle confiance nos conci-
toyens, qui se trouvent sans fortune ni demeure, 
supportent leurs malheurs. L'amour de la patrie 
soutient leur courage et leur resignation. Nous 
savons que la Convention nationale, secondee 
par le pouvoir executif, fera toutce qui dependra 
d'elle pour nous secourir. 

« Les particuliers nous aident de leurs bourses 
et de leurs fortunes : mais bientot ces moyens 
seront epuises. Hatez-vous de nous secourir. 
Nous nous ensevelirons plutot sous les ruines de 
nos murailles que de nous rendre. (Vifs applau-
dissements.) Nous ne pouvons souffrir que le pa-
triotisme des Lillois soit mis a une plus longue 
epreuve. » 

Gossuin. Je demande que le pouvoir execu
tif soit tenu d'ordonner l'envoi d'un renfort de 
cavalerie a Lille pour donner chasse a ces bri
gands. 11 faut que le courrier qui attend la re-
ponse annonce a Lille l'arrivee et le nombre des 
soldats qu'elle doit attendre de la Republique. 

llannel. Je propose que, seance tenante, le 
comite milifaire soit charge de se concerter, 
a cet egard, avec le ministre de la guerre. 

(La Convention nationale decr^te quele comite 
militaire se concertera sur-le-champ avec le 
ministre de la guerre pour avoir, seance te
nante, des moyens de fournir des secours a la 
ville de Lille.) 

Ouyton-Alorveaii, au nom du comiti de Vor
dinaire des finances, prdsente un projet de dicret 
relatif aux ddpenses de subsistance et d'entretien 
de Louis XVI et de sa famille, et tendant a faire 
presenter, par le ministre de I'inUrieur, le compte 
rendu des depenses dtja faites a cet igard; ce projet 
de d6cret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, aprfes avoir entendu 
le rapport du comite de l'ordinaire des finances, 
decree que la somme de 500,000 livres accordee, 
par le decret du 10 aout dernier, pour la de-
pense du ci-devant roi et de sa famille, sera 
mise, par la tresorerie nationale, h la disposition 
du ministre de l'interieur, qui, sous sa respon-
sabilite, delivrera successivement les ordon-
nances de payement a vue, des memoires d'ou-
vriers et fournisseurs, arretes par le conseil 
general de la commune de Paris; derogeant, a 
cet effet, a la disposition de l'article 5 de ladite 
loi du 12 aout dernier. 

« Decrete, en outre, que le ministre de l'in
terieur Iui presentera incessamment le compte 
des depenses faites jusqu'a ce jour, et un apergu 
de celles a faire, tant pour la curete et disposi
tion du local, que pour la subsistance et l'en-
tretien de Louis XVI et de sa famille, a 1'efTet 
de regler, d'apr&s ledit apergu, les sommes qu'ii 
conviendra de mettre, pour cet objet, a la dis
position du ministre. » 

(La Convention nationale adopte le projet de 
decret.) 

Dufriche-Valaze, au nom de la commission 
des vingt-quatre chargSe de Vinventaire des pidces 
du comiU de surveillance de Paris. II y a quel-
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ques jours que des membres du comite de sur
veillance de la ville vinrent devant vous accuser 
de corruption des membres de la legislature (1). 
lis vous dirent qu'ils tenaient dans leurs mains 
les tils d'un grand complot et que, par leur saga-
cite, ils etaient parvenus a soulever le voile qui 
cachait la conspiration de la Cour, dont vous 
aviez deja des preuves. Vos coeurs vertueux fre-
mirent a ce recit. Vous demandates les preuves 
de l'accusation; on promit, on offrit m6me de 
les fournir des que les scelles apposes par la 
municipality sur une grande partie des papiers 
seraient leves. Vous prites alors dans votre sein 
des commissaires pour recueillir tous les ren-
seignements qu'il importait de connaitre. Les 
commissaires que vous chargeates d'en fairs 
l'inventaire se mirent sur-le-champ aPouvrage. 
Depuis, ils n'ont pas distingue les nuits des jours. 
Mais quel a ete leur etonnement, quand ils ont 
reconnu la tache immense qu'ils ont a remplir! 
Ils n'ont pu faire encore qu'un inventaire tres 
sommaire de ces papiers. Ils consistent dans 
95 cartons, 6 boites, dont une de 54 pieds cubi-
ques, 20 grands portefeuilles, 34 registres, 
7 liasses de papiers, et plusieurs autres milliers 
de feuilles renfermees dans des sacs a ble. 
Jusqu'a present il n'est rien resulte de cet in
ventaire, ni des interrogatoires qu'ils ont fait 
subir a quelques accuses, sinon la preuve evi-
dente et materielle des conspirations du roi 
detrdne. V9tre commission ne peut se promettre 
d'etre en etat de vous faire un rapport digne 
d'etre entendu avant trois ou quatremois. En con
sequence, elle vous propose, pou r la commodite de 
ses operations et pour que ses membres ne 
soient pas, pendant un si long espace de temps, 
eloignes de vos seances, d'autoriser la transla
tion de ces papiers dans un de vos comites. 

Marat. J'observe que dans cette immensite 
de papiers se trouve un portefeuille contenant 
des feuilles essentielles. Je demande qu'elles 
soient sur-le-champ examinees et livrees k l'im-
pression. 

Dufriche-Valaze, rapporteur. Comment se 
fait-il que Marat nous informe d'un fait qui n'a 
point ete declare par le comite de surveillance, 
lors de la requisition qui lui en a ete faite ? 

Lehardy. Le portefeuille dont parle Marat 
ne contient absolument rien de relatif a la 
denonciation particuli&re faite par les membres 
du comite de surveillance. Nous avons passe 
trois jours et trois nuits a l'examen sommaire 
des pieces, et jusqu'ici tout nous a convaincus 
que les denonciateurs sont des calomniateurs, 
qu'il faut punir pour avoir cherche a vouer a 
1 infamie une infinite de citoyens intacts comme 
la vertu meme, et pour n'avoir pas fourni les 
preuves des denonciations qu'ils s'etaient en
gages sur leurs tetes de fournir. (Applaudisse-
merits.) Nous avons trouve, il est vrai, beaucoup 
de pieces, soit contre le ci-devant roi, soit contre 
les scelerats dont il etait entoure, mais je ne 
crois pas que l'intention de l'Assemblee soit 
d'employer vingt-quatre de ses membres pour 
prouver a la France ce dont elle ne doute pas ; 
c'est-a-dire que le ci-devant roi est coupable. Je 
demande done que nous soyons autorises a 
ne faire l'examen que des pieces qui peuvent etre 
relatives a la denonciation intentee contre des 

.(1) Voy.[ci-dessus, seance du i" octobre 1792, page 263, 
cette denonciation. 
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membres du Corps legislatif, et que nous ne 
soyons pas obliges de dresser l'inventaire inutile 
de 30,000 pieces qui ne sont que des com-
merages ou qui ne prouvent rien. (Nouveaux 
app Laudissemen ts.) 

Birotteaii. L'examen auquel nous nous 
sommes deja livres, nous a convaincus que 
ceux qui se sont eriges dans cette affaire en 
denonciateurs, n'ont eu pour but que de diffamer 
des hommes qui, dans 1 Assemblee legislative 
ont employe leurs veilles a dejouer l'aristocratie.' 
C'est ainsi qu'ils ont cherche a jeter des soup-
cons sur le ministre vertueux qui jouit de l'es-
time de la nation entiere. lis nous ont, par 
exemple, denonce une lettre publiee par ce 
ministre, comme l'acte le plus coupable : eh 
bien, nous n'y avons vu que le langage d'un 
homme probe, qui gemit des exces auxquels on 
entraine le peupleet lui recommandait le calme, 
l'amour des lois et le courage contre les ennemis 
de la Republique. 

Nous devons dire encore, contre les memes 
membres du comite de surveillance, que nous 
avons trouve des papiers qui prouvent l'inno-
cence de plusieurs personnes massacrees dans 
les prisons. (Un mouvement d'horreur s'ileve dans 
toute VAssemble.) Oui, il est temps de dire la 
verite. Des personnes innocentes ont ete massa
crees, parce que les membres qui avaient donne 
le mandatd'arr^ts'etaienttrompes sur les noms, 
et le comite de surveillance lui-m$me en est 
convaincu. 

Quant a ce qui est relatif a notre mission, je 
declare que ce comite, somme par nous de nous 
donner les pieces a 1'appui de la denonciation, 
ne nous a remis que des lettres, la plupart insi-
gnifiantes. Quelques-unes, a la verite, nous ont 
mis dans le cas de decerner des mandats d'ame-
ner; mais tous les interrogatoires, que nous 
avons fait subir aux accuses, n'ont servi qu'a 
prouver l'innocence des accuses et la calomnie, 
i'atroce mechancete des membres du comite de 
surveillance. (II s'dldve quelques murmures.) 

Plusieurs membres demandent qu'on fasse le 
proces des massacreurs. 

Un membre : II faut regagner l'estime de la 
genereuse nation frangaise; il faut la detromper; 
il faut qu'on sache que quelques scelerats ne 
sont point la nation et que ces scelerats vont 
etre punis par elle. (Applaudissements.) 

Birottcau. Actuellement que nous avons 
l'unite de la Republique, que nous sommes 
reunis ici de tous les departements de la France, 
il est temps que les factieux de Paris rentrent 
dans le neant. Sans doute il fallait un combat 
entre le patriotisme et l'aristocratie, il fallait 
que les patriotes l'emportassent. Ils l'ont em-
porte, la royaute est abolie; nous avons exprime 
notre vceu, le peuple nous connait tous, il sait 
que nous sommes les ardents amis dela liberte ; 
eh bien,le calme doit renaitre, la confiance doit 
nous environner, la securite doit etre dans le 
coeur de tous les bons citoyens. II est surtout 
temps que le peuple de cette ville, je ne parle 
pas de celui des departements, parce qu'il est 
eclaire, mais que le peuple de Paris, qui a 
jusqu'ici accorde une confiance aveugle a 
quelques intrigants, apprenne enfin quels sont 
ses veritables ennemis. (II s'tleve des applaudisse
ments et quelques murmures.) II est temps enfin 
que tous ceux qui ont capte la confiance pu-
blique prouvent qu'ils veulent le bonheur du 
peuple. 
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Plusieurs membres: Oui! oui! 
D'autres membres: Les amis du peuplede Paris 

ne sont point ceux qui lui inspirent des me-
fiances contre ses representants, et qui lui 
conseiilent de forcer la Convention nationale. 
(.Apvlaudissemen ts.) 

Un membre: Chabot le conseille tous les jours. 

Biroiteau. Ce n'est pas en declamant, ce 
n'est pas en disant au peuple qu'il faut l'orcer 
ses representants a lui faire une Constitution 
en huit jours, qu'on se montrera vraiment ses 
amis; ce n'est pas non plus en lui inspirant des 
metiances contre les membres de la Convention 
nationale par des denonciations vagues et 
hasardees. Nous avons tous la t6te sous le bonnet 
de la liberte, nous voulons tous la liberte, rien 
que la liberte. (Applaudissements.) Mettons-nous 
done au-dessus des passions dont on voudrait 
nous faire les victimes ou les instruments ? Yos 
commissaires ont rougi de se voir, pour ainsi 
dire, reduits a etre les instruments d'une faction 
qui merite d'etre devoilee, et qui, dans la pos
terity la plus reculee, sera un objet d'opprobre 
pour tous les Frangais. Je demande que la 
Convention charge les commissaires qu'elle a 
nommes de dresser un etat raisonne de leurs 
operations, non pas seulement en ce qui con-
cerne la denonciation faite par les membres du 
comite de surveillance, mais pour devoiler les 
factions dont je parle. Je propose, en outre, pour 
que ce comite ne puisse pas se rejeter sur une 
soustraction de pieces, que tous les cartons 
soient transferes sous le scelle; et enfin,je 
demande que Ton s'occupe aujourd'hui ou de-
main, de retablissement d'une force publique 
aupr&s de la Convention nationale, tiree des 
83 departements. 

OsseSin. II me semble que les commissaires 
qui crient & la calomnie, devraient eux-m6mes 
n'accuser que les preuves en main. Or, s1ils 
demandent quatre mois pour faire le rapport de 
toutes les pieces, cela vient de ce qu'ils n'ont 
pas precise leurs operations, et, dans ces condi
tions-la pourquoi preciser et s'indigner contre 
des d^nonciations qu'ils n'on pu encore exami
ner. L'important, pour le moment, e'est que nous 
ne restions pas plus longtemps sous le couteau 
du soupgon. lis doivent satisfaire au besoin 
pressant de distinguer la denonciation de la 
calomnie et ils ne le peuvent qu'en faisant un 
inventaire complet de toutes les pieces qu'ils 
ont en mains. Je demande que, & cet elfet, ils 
soient autorises a faire, au plus tot, un triage 
complet de loutes les pieces. 

Un membre de la commission des vingt-quatre : 
Je partage un peu l'avis du preopinant. Mes 
collegues de la commission se trompent sans 
doute sur les faits, quand ils veulent des ce 
moment jeter dans l'Assemblee des preventions 
contre l'une ou l'autre partie. Nous ne pourrons 
connaitre le m6rite de la denonciation du comite 
de surveillance, qu'apr^s le depouillement inte
gral de toutes les pieces; et, jusque-la, il est 
de la prudence de suspendre tout jugement. Je 
dois laire observer, d'ailleurs, que toutes ces 

Eieces ne sont pas des commerages, comme on a 
ien voulu ie dire et qu'il y en a de fort impor-

tantes. C'est ainsi que nous avons trouve une 
pi6ce qui constate que le pouvoir executii'voulait 
faire une distribution de 1,500,000 livres. Bien 
que ce document n'indique pas entre quelles 
personnes cette distribution devait 6tre faite, la 
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date de cette operation de finances annonce bien 
que l'on voulait donner au roi le moyen den-
voyer aux emigres des secours pecuniaires. 

Plusieurs membres : II est certain que le comite 
de surveillance n'a pas fait une denonciation de 
cette importance sans s'etre assure d'en pouvoir 
donner des preuves. 

Marat. Le comite de surveillance de la 
mairie s'est presente, il y a quelque temps, a 
votre barre, pour vous prevenir qu'il etait depo-
sitaire de pieces authentiques qui prouvent 
l'existence de grands complots de machinations. 
Quelques jours apres, il est venu avec ces pieces 
a la main; il a prouve qu'il avait existe un 
projet de corrompre les membres du comite de 
liquidation, pour rejeter sur la nation des pen
sions qui devaient. etre & la charge de la liste 
civile. Trois membres de cette Assemblee ont 
depose que des propositions de subornation 
avaient ete faites. Jusqu'ici est-il possible a des 
etres pensants d'accuser de calomnie ceux qui 
ont denonce ces faits ? (Eclats de rire.) Je rap-
pelle cette Assemblee a la reflexion. 

Un membre : Et Marat a la raison. 
Un autre membre: C'est lui demander l'impos-

sible. 
liar at. Quelques membres du comite de sur

veillance vous ont meme declare qu ils avaient 
des preuves de la distribution de l,o00,000 liv. 

Aujourd'hui on vient avec assurance vous 
annoncer qu'il n'en existe aucune dans la masse 
immense des pieces qui se trouvent au comite, 
et en meme temps on vous demande quatre 
mois pour faire la verification de ces pieces. Or, 
dites-moi, je vous prie, comment vous avez pu 
vous assurer qu'il n'existait aucune preuve, 
puisqu'a peine avez-vous eu le temps dapposer 
les sceliessurles cartons. (Murmures.)ie demande 
en outre par quels motifs caches on reduit 
aujourd'hui la denonciation du comite de sur
veillance au seul fait d'un projet de corruption. 
(Nouveaux murmures.) II existe un porteteuilie 
contenant des pieces trfcs importantes pour de
voiler les machinations de la Cour. Je demande 
que la premiere operation des commissaires 
soit de depouiller ces pieces et de les mettre 
sous les yeux du public, et qu'ils procedent 
ensuite successivement a l'examen des autres 
cartons; car ce n'est qu'apr^s l'examen le plus 
exact que vous pourrez accuser les membres du 
comite de surveillance de calomnie, ou les 
membres de la legislature de corruption. 

Un membre : Avant que Marat se retire, je de
mande qu'il indique ou est le portefeuille. 

Marat garde le silence. 
Un autre membre : Nous avons ouvert le por

tefeuille que l'on a apporte ici, il ne contient 
rien. 

Barbaroux. Deja cette discussion a ete trop 
prolongee par les incidents dont on l'a traversee. 
Sans doute, la juste indignation, dont quelques-
uns de nos collegues sont penetres, les a tait 
anticiper sur un rapport que je devais vous 
faire sous peu de jours, et dans lequel je il aurais 
pas omis le portefeuille dont vous a parle Marat. 
Voici le fait: Ce portefeuille contient les preuves 
certaines des conspirations de la Cour; mais en 
meme temps l'examen sommaire des pieces 
nous a deja convaincus que les membres du 
comite de surveillance vous en ont audacieuse-
ment impose, quand ils vous ont affirme qu lis 
possedaient les preuves et la liste d une distri-
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bution d'argent faite pour corrompre des mem
bres de la legislature : non que je veuille affirmer 

3ue ces preuves n'existent pas; mais le comite 
e surveillance est reduit comme nous a les 

chercher, et, par consequent, il ne les avait pas 
quand il fit la denonciation. Interpelle de les 
fournir, il ne nous a remis que le carton dont 
a parle Marat; et ce carton, je le repute, ne 
contient rien de relatif h cette denonciation. 
Mais le moment n'est pas encore venu de vous 
entretenir de cet objet; le moment n'est pas 
venu de vous dire dans quel etat nous avons 
trouve ces pieces, dans quels endroits elles 
etaient deposees, quelle facilite on avait d'y 
retrancher ou d'y ajouter. Nous vous ferons une 
description physique, en meme temps qu'une 
analyse. II existe une foule de cartons qui ne 
contiennent que les titres de la propriete du 
chateau de Saint-Cloud. On trouve bien dans ces 
pieces la preuve des escroqueries des courtisans; 
mais, en verite, on n'y voit rien qui prouve la 
corruption deslegislateurs qui nous ont precedes. 
(.Applaudissements.) Au reste, j'annonce que les 
membres du Comite de surveillance demandent 
eux-m&mes le transport de ces pieces aupr^s de 
la Convention nationale, et que ce doit etre la 
['unique objet de notre deliberation. 

Un membre : Les soupgons tombent principa-
lement sur Ribes, de la legislature. Eh bien, 
nous avons examine les pieces relatives a cette 
operation de finance, je connais les signatures 
des citoyens Ribes, et j'atteste que la signature 
trouvee dans les papiers de la liste civile est 
celle de Ribes, banquier et directeur des mon-
naies a Perpignan, et non pas celle de Ribes, 
depute. II y a plus, c'est que, loin d'avoir regu 
800,000 livres, c'est lui qui les a prGtees. 

Delacroix. Lorsqu'on a remis & vos commis-
saires cette multitude de cartons, lorsqu'on 
cherche a les egarer dans cette innombrable 
quantite de pieces indifferentes, lorsqu'on cher
che a les accabler de fatigues inutiles, a les 
abreuver de degouts, il n'est plus douteux que 
le veritable but qu'on se propose soit de retarder 
le rapport qu'ils ont a faire sur les calomnies 

3ue 1'on vous a debitees a cette barre. C'est la 
emigre ressource des malveillants; mais pour 

qu'il ne leur reste aucune difficulty nouvelle a 
elever, aucune objection a faire, aucun pretexie 
a prendre, je propose de faire une operation, 
longue, il est vrai, mais indispensable a la surete 
publique et & la tranquiliite individuelle de 
chaque citoyen. Je demande que prealablement, 
et en presence des commissaires de la commune, 
toutes les pieces du comite de surveillance soient 
paraphees, toutes les liasses cotees et renfer-
mees dans des cartons qui seront scelles, nume
rates et transports dans un lieu de silrete qu'in-
diqueront les commissaires de la salle. Ce sera 
dans ce depdt que vos commissaires s'occuperont 
de faire la lecture et l'inventaire de toutes ces 
pieces; et nous serons tous certains alors qu'au-
cune pi&ce ne sera soustraite ou substitute a 
une autre. 

Dufriche-Valaz^, rapporteur. Tous les car
tons du comite de surveillance sont dej& scelles 
et numerates. 

llaribon-Montaut. Je demande que la Con
vention s'occupe plutot des affaires generales 
que des affaires particulieres des membres de la 
legislature qui ne sont pas i'6elus. (Murmures.) Je 
demande qu'on ne s'occupe que des pieces qui 
prouvent la trahison de la Cour. 
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Marat. Le portefeuille contient les preuves 
authentiques de la trahison de Louis le dernier. 
Ces pieces sont les plus essentielles. Je demande 
qu'elles soient mises sous les yeux du public. 
C'est peut-6tre plus important qu'on ne pense. 

Jard-Panvillier. Pour terminer les debats, 
je propose le decret suivant : 

«La Convention nationale, aprfes avoir entendu 
le rapport de plusieurs membres de sa commis
sion des vingt-quatre, decree : 

« Art. ler. Tous les cartons, registres, boites. 
sacs, portefeuilles scelles, examines et non exa
mines par les commissaires, seront apportes en 
presence de deux officiers municipaux de la 
commune de Paris et de deux membres du comite 
de surveillance de Paris, dans une salle qui sera 
indiquee par le comite d'inspection, pour, par 
lesdits commissaires, y continuer, conforme-
ment au precedent decret, le travail qu'ils ont 
commence a la mairie. 

« Art. 2. Lorsque tous ces papiers auront ete 
transports, les membres du comite de surveil
lance de ladite commune seront tenus d'indi-
quer dans quels cartons, registres, sacs et por
tefeuilles se trouvent les pieces qu'ils croient 
propres h justifier leur denonciation. » 

Le President. Je mets aux voix l'article ler  

de ce projet de decret sur lequel il n'y a plus, je 
crois, d'opposition. 

(La Convention nationale adopte l'article lor.) 
Tallica. Je m'oppose au deuxiSme article, et 

je demande que les vingt-quatre commissaires 
soient tenus de faire un rapport general sur 
toutes les pieces, sans s'occuper d'une mani6re 
plus particuliere de celles qui sont relatives a la 
denonciation du comite ae surveillance; car 
cela exigerait d'abord un triage tr6s long, et 
toutes les pieces sont egalement importantes. 

lfiuzot. J'appuie l'article 2. 
Les citoyens inculpes ont demande des preuves. 

II est de leur devoir de les exiger. S'il est prouvt 
que la denonciation etait calomnieuse, ilfaut se 
hater de reparer le tort fait aux membres de la 
legislature; car calomnier les representants du 
peuple, c'est commettre un delit national. Ne 
vovez-vous pas que cette etrange denonciation 
est un ferment d'agitation jete parmi le peuple; 
il faut terminer cette affaire comme elle doit 
l'6tre, et ne pas laisser pendant deux ou trois 
mois planer la calonmie sur tant de tfites. 11 faut 
oter aux calomniateurs leurs dernifcres res-
sources. J'insiste done sur la seconde partie du 
decret propose. (Vifs applaudissements.) 

•jccointe-Puyraveau. Je crois devoir ajou
ter aux raisons qu'a presentees le citoyen Buzot 
des faits dont j'ai eu personnellement connais-
sance. 

Citoyens, on a individuellement inculpe des 
membres du comite de liquidation de la dernifere 
legislature. II peut s'en trouver dans le sein de 
cette Assemblee, et il faut qu'aucun de nous ne 
soit sous le poi'ls d'une inculpation aussi grave • 
il faut que chacun de nous soit m6me a l'abri 
du soupgon. (Applaudissements.) 

Sans aoute, citoyens, l'examen attentif que 
vous donnez k suivre les traces des conspira
tions va servir k mettre au grand jour les cou-
pables et leurs complices; mais en m6ine temps 
il va devoiler les hommes corrompus qui agitent 
sans cesse les torches de la discorde, qui dis-
tillent a longs traits le fiel de la calomnie, qui 
n'existent uu'au milieu des troubles et qui ne 
vivent que ae sang. 
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Un de ces hommes, qui ne cesse de tapisser 
les murs de ses productions envenimees, qui re-
pand dans le public ces ecrits incendiaires, qui 
ne sont plus dangereux, faisait annoncer, le 
soir meme de la denonciation du comite de sur
veillance de la commune, par ses crieurs ci gages, 
qu'un grand complot de la faction Brissotine ve-
nait d'Stre decouvert. 

Gitoyens, je ne me dis pas 1 'ami du peuple, 
mais je le frequente, mais je l'aime veritable-
ment, mais j'en defendrai les interets; et, au 
prix de mon sang, j'en demasquerai les ennemis. 
{Applaudissements.)Jamais la crainte ne trouvera 
d'acces en mon ame; et celui qui ne trembla pas 
a ce bureau de signer, au bruit du canon, le de-
cret de la decheance de Louis Capet, ne craindra 
as de denoncer les ennemis de l'ordre et du 
onheur du peuple. (M&mes applaudissements.) 
Le jour meme que je viens d'indiquer, je sui-

vais des groupes devant la maison commune, 
j'entendis repeterles propos que je viens d'enon-
cer. On y ajouta que Dumouriez etait battu, que 
Brunswick 1'emportait sur lui, et que deja un 
courrier etait a la municipality, qui la sommait 
de remettre en liberte Louis Capet, 

On se demandait quels etaient les traitres : 
« Louis Capet,» repondait-on; et en mfime temps 
on repandait des soupgons aussi perlides que ca-
lomnieux contre les membres de la legislature, 
qui, eux-m6mes, avaient provoque le decret de 
suspension, et on les designait sous le nom, aussi 
bas que les factieux qui l'emploient, de faction 
Brissotine. (Applaudissements.) 

Citoyens, tout homme qui denonce un fait doit 
en fournir la preuve. Et lorsqu'on a leve sur des 
citoyens irreprochables le poignard de l'accusa-
tion, il n'est plus temps de dire:« Attendez, je vais 
chercher les preuves; et si j'en trouve, je vous 
les donnerai, quand je le trouverai bon. » (Nou-
veaux applaudissements.) 

J'ajoute un mot; il est evident que les accusa
tions ne portaient pas seulement sur Louis Capet, 
mais sur des deputes : la preuve, c'est qu'on 
voulait vous porter a une mesure propre a re-
pandre l'effroi, a exciter des mouvements dans 
Paris, je veux dire la cloture des barrieres. (Vifs. 
applaudissements.) J'insiste pour que les commis-
saires soient autorises a faire le triage des pieces, 
et a s'occuper, en premier lieu, de la denonciation 
du comite de surveillance contre une partie des 
membres de la legislature. Je demande que les 
membres de ce comite soient tenus de fournir 
eux-memes les preuves de leur denonciation; et 
s'ils ne les fournissent pas, je dis que ce sont 
des hommes dontle peuple doit, non pas se faire 
justice lui-m6me... ils ne sont pas dignes de la 
justice du peuple... mais qu'il doit frapper tran-
quillement du glaive de la loi. (Vifs applaudisse
ments.) 

Marat demande la parole. (Un violent mur-
ure Vinterrompt.) 
(On demande de toutes parts que la discussion 

soit fermee). 

Lasourcc. II faut que Marat soit entendu et 
que vous le decretiez d'accusation, s'il est cou-
pable. 

Marat. J'applaudis moi-m6me au zele du ci-
toyen courageux qui m'a denonce a cette tri
bune... 

Plusieurs membres : Vous n'fites pas nominati-
vement designe. (Murmures prolongs.) 

Buzot. Je demande formellement que Marat 
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ne soit pas entendu; au moins je prie l'Assem-
blee de me permettre une motion d'ordre sur 
cette discussion et de se porter au veritable objet 
de la question. 

Prenons garde qu'en faisant sans cesse des 
denonciations, tantdt contre Marat, tantot contre 
d'autres personnages de son espece, nous ris-
quions de leur donner une existence qu'ils n'au-
raient pas sans elles. Pendant la session de l'As-
semblee constituante, Marat tapissait journelle-
ment les murs de la capitale de ces denonciations 
qui sont dans son genre; nous sentimes tous 
qu'il fallait le laisser tomber par lui-m6me; 
qu'en le relevant sans cesse nous donnerions a 
cet homme une importance factice, et meme fu-
neste. C'est par ces motifs que, lorsqu'on proposa 
des decrets d'accusation contre des auteurs et 
des libellistes de son temps, je me suis constam-
ment oppose a cette mesure. Que nous importe, 
en effet, et ce que fait Marat et ce qu'il dit? Que 
nous importent les ridicules denonciateurs au 
milieu d'un peuple eclaire, qui sait que, pour son 
propre interet, il doit environner de toute sa 
confiance la Convention nationale, dernier asile 
de la liberte? Quand le roi existait, Marat pou-
vait, de concert avec lui, essayer de ternir la re
putation des membres de la legislature; mais 
quand le roi n'existe plus, Marat, par cela m6me, 
a perdu la plus solide partie de son existence. 

(11 s'Sieve de nombreux applaudissements, au 
milieu desquels on remarque les murmures d'un 
petit nombre de membres qui insistent pour que 
Marat soit immMiatement entendu.) 

Buzot. On demande que Marat soit entendu! 
II me semble entendre les Prussiens le demander 
eux-m6mes. (Vifs applaudissements.) En elfet, 
n'est-ce pas en faisant denigrer sans cesse les 
representants du peuple, que les Prussiens doi-
vent desirer d'avilir la Convention et de lui 
faire perdre la confiance dont elle a besoin pour 
operer le bonheur du peuple ? Que veulent les 
Prussiens? Nous detruire par des dechirements 
partiels. Qu'a fait Marat ? 11 a tente de diriger 
contre nous les poignards des assassins et d'al-
lumer la guerre civile au milieu des citoyens. 
[Nouveaux applaudissements.) Eh quoi! lorsque 
nous avons l'ennemi k repousser, lorsque nous 
avons besoin de l'union la plus intime, et que 
tant et de si importants travaux nous pressent, 
verra t-on toujours les representants d'un grand 
peuple s'occuper d'un homme de cette espece? 
Je demande qu'on mette a l'instant aux voix Par
ticle 2 du projet de decret qui vous a ete pro
pose, et qui seul peut sauver la chose publique, 
faire cesser tous les pretextes de troubles, en 
6tant de dessus l'Assemblee le voile horrible dont 
des mechants ont cherche a l'environner. (Vifs 
applaudis semen ts.) 

Plusieurs membres: Aux voix! aux voix! 

Marat. J'ai la parole. 

Un membre: II est de fait que Marat avait la 
parole avant Buzot; et, jusqu'a ce qu'il soit de-
crete d'accusation, il a le droit d'etre entendu. 

Lasource. II faut que la France le connaisse. 
Je demande que nous ayons la patience de l'en-
tendre. 

Marat. Je ne perdrai pas le temps a repousser 
a cette tribune les invectives qui m'y ont ete 
adressees : cela est au-dessous ae moi. (Rires et 
murmures. Marat rdpdte sa phrase. Les interrup
tions recommencent avec plus de force,) 
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Un grand nombre de membres : La discussion 
fermee! 

Un membre: Citoyen President, mettez aux 
voix la fermeture ae la discussion; Marat ne 
vaut pas l'argent qu'il coftte a la nation. 

Lidon. Puisque le corps electoral de Paris a 
prononce contre nous le supplice d'entendre un 
Marat, je demande le silence. 

Tallien. Et moi je demande qu'on cesse toutes 
ces disputes particulieres (Murmures), et qu'une 
fois on s'occupe de la chose publique. 

Marat. Je ne m'attendais pas (Murmures.) 
Plusieurs membres demandent que l'Assemblee 

soit consultee. 
Lantenas. Citoyen President, je ne crains pas 

les poignards de Marat, et je dois dire que, puis-
qu'on fait la motion de consulter l'Assemblee 
pour savoir si Marat sera entendu, votre devoir 
est de la mettre aux voix. 

l&ovcre. On a entendu en silence la denon-
ciation de Lecointe. 
f auihon. Comme il est juste d'entendre le 

crime aussi bien que la vertu, lorsqu'ils sont 
attaques, je demande que, sans perdre de temps, 
Marat soit entendu. 

Marat. L'Assemblee ayant entendu les invec
tives qui m'ont ete adressees, il est de sa justice 
d'entendre ma reponse. (Murmures.) Je ne m'a-
baisserai point cependant jusqu'a refuter ces 
invectives: je suis trop au-dessus. (Ah! ah!) Le 
peuple jugera entre mes accusateurs et moi. 
(Mouvements de surprise.) Mais on a cherche a 
remuer au fondde vos cceurs votre sensibilite, a 
soulever votre amour-propre contre la denon-
ciation que nous ont faite les membres du co-
mite de surveillance de la commune de Paris. Je 
croirais ne pas vous connaitre si j'elevais le 
moindre soupQon contre cette Assemblee en 
masse. Vous serez calmes, et l'accusation qui 
m'a ete faite sera encore l'occasion de mon 
triomphe; et j'observe d'abord qu'on vient de 
me faire une inculpation qui m'est absolument 
etrang^re. On pretend que j'ai alarme le public 
sur les menees et les intentions des generaux. 
Hier, a cette tribune, on vous a decouvert la 
source des fautes et des delits qui ont occasionne 
ces alarmes; elle existe dans les bureaux du 
ministre de la guerre. (Murmures.) 

J'ai publie dans mes feuilles que la declaration 
de la guerre serait prejudiciable a la France, 
l'evenement a prouve le contraire, mais ma 
crainte pouvait se realiser. 

Quant a mes vues politiques, quant a ma ma-
niere de voir, quant a mes sentiments, je vous 
l'ai deja declare, je suis au-dessus de vos de-
crets. 

( I I  s ' H e v e  q u e l q u e s  r u m e u r s ,  q u e l q u e s  i c l a t s  d e  
rire.) 

Un grand nombre de membres: A l'ordre! a 
l'ordre! 

Marat. Jamais vous ne me ferez voir ce que 
je ne vois pas, et vous ne pourrez faire que je ne 
voie pas ce que je vois. Non, il ne vous est pas 
donne d'empScher l'homme de genie de s'elancer 
dans I'avenir. Vous ne sentez pas l'homme ins-
truit qui commit le monde, et qui va au-devant 
des evenements. 

(Les rires et les murmures continuent et sepro-
longenl.) 

Marat. Eh quoi! vous demandez les preuves 
ecrites des complots d'une Gour perfide! Vous 
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voulez done que je vous constate, par actes nota
ries, les machinations des suppdts du despotisme, 
et la connivence des deputes du peuple que j'ai 
denonces! Vous ne faites pas attention que vous 
traitez les matieres politiques comme des prati-
ciens. A quoi en auriez-vous ete reduits si je 
n'avais prepare l'opinion publique... (On rit aux 
iclats.) 

Marat, rehaussant sa voix. Si je n'avais, dis-je, 
prepare l'opinion publique des longtemps sur les 
machinations de Lafayette, sur celles du comite 
de legislation de l'Assemblee constituante. (Mur
mures prolong6s.) 

Vous me mettez aujourd'hui sous le glaive des 
assassins, vous criez a la calomnie; eh bien, 
vous aurez les preuves trop tardives des crimes 
que votre fatale credulite couvre encore du man-
teau de l'impunite. Si vous aviez eu, des le com
mencement de la Revolution, le bon sens de 
sentir les avantages de ce que je proposals 
alors 

(Des ris accompagues des exclamations du mipris 
ou de Vindignation se font entendre. — Quelques 
applaudissements s'dlevent dans les tribunes.) 

Marat. Voyez les tribunes, voyez le triomphe 
du peuple et le votre... Je disais que, si vous aviez 
eu le bon sens de m'entendre, vous n'auriez pas 
eu, pendant quatre ans, autant de souffrances, de 
calamites et de desastres; vous auriez epargne 
le sang et la fortune du peuple. Mais j'ai cru 
apercevoir, dans le sein de cette Assemblee, un 
parti forme contre le comite de surveillance. Je 
l'ai denonce: le but de ce parti etait d'enlever 
an comite de surveillance les pieces de convic
tion des trahisons de la cour 

( I I  s ' d l d v e  u n  m o u v e m e n t  d ' i n d i g n a t i o n .  —  O n  
demande de toutes parts que la parole soit 6tte a 
Marat.) 

Marat. II me parait que, lorsqu'on vous enonce 
des opinions, vous vous en declarez les juges et que 
m6me vous voudriez les proscrire et les defendre, 
lorsque votre devoir est d'en permettre la plus 
libre manifestation. Vous n'avez sur les pensees 
d'autre autorite que celle de la raison; et ce 
n'estpas un decret de censure-qui pourra ni me 
fermer la bouche, ni me convaincre. Je vous ai 
declare que je regardais la tres grande majorite 
de la Convention comme pure. 

Plusieurs membres ; Si on en excepte Marat! 
Marat. Tel est mon sentiment. Mais je vous 

declare que depuis treslongtemps je regarde une 
partie des hommes qui siegent dans cette Assem
blee comme prevenus d'incivisme et de machi
nations; et pourquoi pretendriez-vous qu'aujour-
d'hui, parce que des intrigues les ont appeles a 
la Convention, jeles regardasse comme intacts? 

liouvet. C'est ainsi que raisonnait la Gazette 
universelle, moins in fame que l'infame ami du 
peuple. 

Marat. Je dis qu'il est des membres de cette 
Assemblee qui se sont fait elire par des intri
gues. 

Plusieurs membres : Nommez-les! 
Marat. Vous connaissez les lettres des Brissot, 

des Lasource, des Guadet,des Vergniaud et autres 
deputes de la Gironde, repandues dans les de-
partements a l'approche des elections. (Nouvelles 
rumeurs.) II est bien etrange que vous ne vouliez 
pas entendre une denonciation politique; car je 
n'en fais point d'autre, et l'invective ne sortira 
jamais de ma bouche, lorsque j'ai entendu de 
sang-froid les execrations qui ont ete proferees 
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tout a l'heure a cette tribune, et que vous-m6mes 
leur avez donne votre attention. 

J'en etais a dire que je ne me crois pas accuse 
par les cris et les invectives de la faction que 
j'ai depuis longtemps justement denoncee dans 
mes feuilles, comme ayant propose une guerre 
desastreuse, qui n'est devenue favorable que par 
des evenements imprevus. C'est encore cette 
meme faction que j'ai denoncee, comme ayant 
demande la suppression de la commune de Paris, 
parce qu'elle a sauve la France le 10 aout. 

Plusieurs membres: Pour l'avoir presque perdue 
le 2 septembre I 

Marat. Mes interrupteurs ne jettent ici en 
avant qu'une imputation calomnieuse. C'est le 
deni de justice du tribunal criminel, dans l'ab-
solution de Montmorin, qui aamene l'evenement 
du 2 septembre. Si ce criminel de 16se-nation 
n'eut pas ete soustrait au glaive des lois, jamais 
les prisons ne seraient devenues le theatre des 
vengeances populaires. 

Quant a moi, quelque mesure que vous puis-
siez prendre, mon opinion est formee sur la 
faction Brissot. Je n'en ai pas davantage a vous 
dire. 

Caiubon, s^lanpant a la tribune. Je demande 
a repondre a Marat. II n'est nulle majorite ni 
minorite dans la Convention qui puisse res-
treindre la liberie d'opinion; mais aussi qui que 
ce soit ne peut inculper, sans avoir en m6me 
temps les preuves a alleguer contre ceux qu'on 
inculpe. (Vifs applaudissements.) 

Quantite de gens qui font un metier de la ca-
lomme, iancent a tort et a travers leurs impu
tations; parfois leurs assertions se justifient; ils 
semblent avoir prophetise. Mais lorsqu'ils ont 
livre aux poignards des assassins des gens sur 
lesquels leurs soupgons ne se sont pas realises, 
lis viennent vous dire : « Jen'ai pas ae preuves.» 
Gitoyens, nous ne pouvons pas souffrir au milieu 
de nous des membres coupables; mais nous ne 
devons pas souffrir qu'ils soient vaguement in-
culpes. Je demande que le comite qui a des faits 
contre des membres de l'Assemblee en enonce 
les preuves. (Nouveaux applaudissements.) 

Guadet. Gitoyens, au milieu des d6noncia-
tions ou se vautre un homme dont je me suis bien 
promis de ne jamais prononcer le nom, je de-
vais m'attendre a £tre implique dans ses calom-
nies. Je sais depuis lonetemps que ma probite 
el mon courage l'embarrassent, mais j'imaginais 
qu il choisirait au moins un peu mieux son 
sujet. 

Certes, ce n'est pas d'avoir intrigue dans mon 
departement pour me faire reelire que je m'at-
tendais a 6tre accuse. J'ai ici plusieurs de mes 
collogues qui n'etaient pas membres de la legis
lature precedente. Ils etaient dans 1'assemblee 
61ectorale, et ils peuvent attester s'il y a ete 
employe de ma part quelques moyens d'intrigue 
pour obtenir une election dont, j'aurai le cou
rage de le dire, je n'etais que trop sur; election 
que ma sante delabree me faisait craindre plut6t 
que desirer; mais si quelque motif me faisait 
redouter d'etre elu, c'etait, je I'avoue, d'etre 
associe a ces hommes pour qui revolution signifie 
massacre, liberte signifie tout ce que la licence 
a de plus effrene, et pour qui la patrie enfin ne 
signifie que ma faction et mon parti. (Vifs applau
dissements.) Aussi toutes mes lettres a mes amis 
portaient la priere de vouloir bien ne pas se 
souvenir de moi lors des elections. 

A la verite, je me suis permis, et c'est proba-
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blement ce dont on a voulu m'accuser, je me 
suis permis de dire, dans la douleur de mon 
coeur, que des hommes auxquels il ne fallait 
dans la Convention nationale ni talents ni vertus, 
cherchaient a ecarter les Condorcet, les Sieyes, 
des elections du departement de Paris. Je les ai 
recommandes, non pas au souvenir des electeurs 
du departement de la Gironde, ils sont en pos
session de n'accorder leurs suffrages qu'a la 
vertu, a la probite bien reconnues; mais je leur 
ai annonce qu'ils ne devaient pas se reposer sur 
les nominations de Paris, et qu'il etait de 1'in-
teret de la nation, qu'a defaut du suffrage de 
cette ville, un autre departement nommat a la 
Convention ces hommes celebres, ceux qui, a 
mon sens, ont le plus medite les principes d'un 
gouvernement libre. Voila ma faute, si e'en est 
une; et vous ne vous attendez pas sans doute 
que je m'en justifie. Quant a moi, la confiance 
que mon departement m'a donnee, je ne l'ai pas 
obtenue sous l'auspice des poignards et des cou-
teaux {Vifs applaudissements)-, je ne la dois pas 
& la terreur et a l'epouvante dont ici, a Paris, 
tous les citoyens etaient saisis. Je m'en tiens a 
ce mot. 

Le President. Je mets aux voix Particle 2 du 
projet de decret presente par M. Jard-Panvillier, 
qui est ainsi COIIQU : 

« Art. 2. Lorsque tous ces papiers auront ete 
transposes, les membres du comite de surveil
lance de ladite commune seront tenus d'indi-
quer dans quels cartons, registres, sacs et porte-
feuilles se trouvent les pieces qu'ils croient 
propres a justifier leur denonciation. 

(La Convention nationale adopte Particle 2.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale, apr6s avoir entendu 

le rapport de plusieurs membres de sa commis
sion extraordinaire, etablie par son decret du 
ler  octobre courant, decrete ce qui suit : 

Art. ler. 

« Tous les cartons, registres, boites, sacs, 
portefeuilles scelles, examines et non examines 
par les commissaires, seront apportes en pre
sence de deux officiers municipaux de la com
mune, et de deux membres du comite de sur
veillance de Paris, dans une salle qui sera indi-
quee parle comite d'inspection, pour, parlesdits 
commissaires, y continuer, conformement au 

recedent decret, le travail qu'ils ont commence 
la mairie. 

Art. 2. 

« Lorsque tous ces papiers auront ete trans
poses, les membres du comite de surveillance 
ae ladite commune seront tenus d'indiquer dans 
quels cartons, registres, sacs et porte feuilles se 
trouvent les pieces qu'ils croient propres a jus
tifier leur denonciation. » 

Vergniaud, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des administrateurs du departement du 
Bas-lihin, qui deniandent l'autorisationdedelivrer 
des passeports pour faciliter i'introduction des 
bestiaux dans ce departement; cette lettre est 
ainsi congue: 

« Gitoyen president, 

« Nous venons de recevoir la loi qui prohibe 
la sortie de toute espfcee de matiere d or et d'ar-
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gent ; et fiddles observateurs des decrets de nos 
representants, nous nous empressons d'en or-
donner la plus prompte execution. Jusqu'a pre
sent nousavions cru pouvoir permettre Impor
tation du numeraire pour le payement des ob-
jetsde subsistances, il est notoire qu'une partie 
de ces objets nous vient de la rive droite du Rhin. 
Les bouchers de Strasbourg et ceux de nos ar-
mees tirent leurs bceufs de la Franconie. Depuis 
la prohibition, les denrees eprouvent un ren-
cherissement considerable. La Convention peut 
6tre assuree que, partageant sa sollicitude sur 
la necessite de retenir dans le royaume les es-
pfeces d'or et d'argent, nous n'userons qu'avec 
la plus grande reserve, et pour l'interet de la 
Republique, de la permission que nous deman-
dons de pouvoir excepter de la prohibition les 
sommes que nous aurons constate etre le prix 
des fournitures de subsistances. 

« Nous sommes avec respect, etc. 

« Les administrateurs du conseil general 
du dfyartement du Bas-Rhin. 

(,Suivent les signatures.) 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
au comite de commerce, pour en etre fait inces-
samment le rapport.) 

Vergniaiid, secretaire. Les administrateurs 
du departement du Bas-Rhin euvoient, par le 
meme courrier, une lettre du general Custine; 
comme on m'assure qu'elle est authentique, je 
vais vous en faire lecture. 

Lettre da gdntral Custine au general Biion, 
au quartier general de Spire. 

« Le 30 septembre 1792, l 'an Ior  

de la Republique frangaise. 

« Mon general, 

« Vous savez que conformement au plan que 
vous aviez adopte, je devais attaquer Spire, oil 
il setrouvait plus de 4,000 Autrichiens ou Mayen-
gois, et des magasins qui passaient pour 6tre 
ae qudque consequence. J'aurais voulu pouvoir 
executer ce plan des l'instant que l'armee que 
je commande a ete organisee. Contrarie par le 
temps, j'avais profite du premier instant ou il 
devenait possible de marcher, pour rassembler 
mon armee sur Landau; mais les chemins de
grades par les pluies ont rendu ma marche bien 
plus penible, surtout celle du corps que je con-
auisais, et qui etait destine a couper la retraite 
de leur armee sur Worms. M'etant mis en mar
che le 29 a 9 heures du soir, il etait deux 
heures aprfes-midi lorsque je suis arrive au de-
bouche des chemins qui conduisent de Spire a 
Worms et ci Manheim. 

« J'ai trouve les Autrichiens en bataille en 
avant de Spire, leur droite a un escarpement 
qui se trouve au-dessus de la porte qui mene a 
Worms, un ravin devant eux, la gauche pro-
longee vers des jardins entoures de fortes haies. 
(Profond silence.) 

« Je n'ai pas hesite un instant de les attaquer 
dans cette position (Vifs applaudissements), et 
en dirigeant sur leur ligne un grand feu d'ar-
tillerie qui protegeait la formation de ma ligne, 
j'ai fait marcher en m6me temps sur leur droite 
quatre bataillons destines a s'emparer d'une 
hauteur qui la dominait et la debordait. lis se 
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sont fort vite decides a la retraite dans l'inte-
rieur des murs de la ville. Ayant essave un ins
tant d'enfoncer les portes a coups de canon, j'ai 
prefere, en voyant l'ardeur qui animait les 
troupes, les forcer a coups de haches. Ayant pro
pose ce moven, il a ete accueilli avec trans
port. (Vifs applaudissements.) Une premiere porte 
a ete detruite, puis celle de la seconde enceinte, 
puis les Autrichiens repousses de toutes parts. 
(Double salve d'applaudissements.) Mais,s'etant em-
pares des maisons qu'ils avaient fait creneler, 
quand les troupes que je commande ont ete en-
gagees dans les rues de Spire, nos ennemis ont 
commence sur elles un feu effroyable (Mouve-
ment d'inquUtude, profond silence); mais la pre
caution que j'avais prise de mettre a la t6te des 
colonnes des obusiers et des canons de huit m'a 
laisse la possibility de rallier les troupes, un peu 
etonnees dans le premier moment, et bientdt 
les Autrichiens ne penserent plus qu'a se retirer. 
(La Convention exprime sa joie par de vifs applau
dissements.) 

<< Le colonel Houchard, qu'une inondation 
tr&s forte avait emp^che d'approcher du Rhin, 
a cependant pu executer une charge, avec le 
regiment qu'il commande, dans laquelle il a 
fait 400 prisonniers. (Applaudissements.) Je me 
suis decide a poursuivre les ennemis dans leur 
retraite; les ayant accules au Rhin, ils ont mis 
has lesarmes. (Vifs applaudissements.) lis etaient 
dans Spire au nombre de plus de 4,000; des 
drapeaux, des etendards, du canon, des obusiers, 
et plus de 3,000 prisonniers ont ete faits dans 
cette journee; les Autrichiens y ont perdu un 
tres grand nombre d'hommes. Les magasins qui 
se tiouvent ici sont immenses, et je n'en puis 
donner le detail. 

« Je finis, car je tombe de faim et de lassi
tude, ayant ete vingt-deux heures a cheval 
(Applaudissements), sans en descendre, et le sol-
dat aussi vingt-deux heures sous les armes. Je 
ne peux finir ces dep^ches sans rendre hom-
mage a la confiance du soldat, a la patience 
avec laquelle il a soutenu les fatigues d'une si 
terrible marche (.Applaudissements), a la disci-

{tline qu'il a observee (Vifs applaudissements), a 
a valeur qu'il a montree. Mon bonheur est ex

treme d'avoir vu triompher dans ce jour la 
cause de la liberte; mais ce qui l'a infiniment 
accru, c'est d'avoir pu diriger et calmer la fu-
reur du soldat. (Applaudissements.) Quel bon
heur pour moi de pouvoir dire que dans une 
ville emportee de vive force, et fusille dans 
toutes les rues, il ne s'est pas commis une seule 
action dont on ait a rougir! (La salle retentit 
d'applaudissements unanimes et rtitMs.) 

« Le gtniral d'armde, 

« Signi : CUSTINE. » 

« P.-S. J'aurai l'honneur de vous adresser 
incessamment le detail de la prise de cette jour
nee. 

< Quel bonheur pour moi,cher general, apres 
avoir trouve Toccasion d'inspirer aux troupes 
que je commande de la confiance, apres avoir 
transports les magasins des ennemis, detruit 
leurs forces, de pouvoir me reunir a vous pour 
sauver les departements du Rhin ! Je ne puis 
assez me louer de lamaniere dont M. Newinger, 
marechal de camp, s'est conduit; il a execute 
les dispositions de Tinfanterie, dans cette jour
nee, avec ce sang-froid et cette tranquillite 
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d'ame qui doivent toujours assurer les grands 
succ&s. (Applaudissements.) 

« Signt : CUSTINE. » 

V^rgniaud, secretaire. G'est sur ce courage, 
sur cet amour de i'humanite, sur ces elans des 
soldats frangais pour la liberte, qu'ont compte 
les membres de la legislature, qui ont vote pour 
la declaration de guerre; et voil& notre reponse 
aux calomnies de Marat. (Vifs applaudissements.) 

Philippe Egalite. Je puis certifier la verite 
de cette lettre, parce que j'ai dans la main une 
copie de la meme relation, certifiee conforme 
par le general Biron. 

Alhittc. Jedemandequ'il soit ecrit une lettre 
de satisfaction au general Gustine, ou plutot une 
adresse a toutes les armees de la Republique, 
qui se signalent eaalement par leur courage et 
leur amour-propre pour la liberte. 

Jean Debry. Je demande que l'on passe a 
l'ordre du jour sur cette motion; il est temps 
<jue nous prenions les usages qui conviennent 
a notre situation. L'austerite des mceurs du re
gime republicain doit exclure les formes obse-
quieuses du regime despotique. Le general Gus
tine et sa brave armee se trouveront assez re
compenses par la satisfaction d'avoir servi la 
Republique et d'avoir epargne le sang humain. 

Un membre : Je connais personnellement le 
general Gustine, et j'atteste que ses sentiments, 
comme ceux de son armee, sont trop republi-
cains pour demander ou desirer des louanges. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour, motive sur ce que les soldats de la Repu
blique sont au-dessus des eloges et n'ambition-
nent d'autre recompense que le sentiment de 
leurs triomphes et la gloire de sauver leur pa-
trie.) 

Danton, de sa place. Je demande qu'il soit 
declare que la patrie n'est plus en danger. (Mur
mur es.) 

Danton, montanta la tribune. Je dois deve-
lopper les raisons sur lesquelles je fonde mon 
opinion. Je prevois toutes les objections qu'on 
pourra me faire; mais je declare d'avance 
qu'elles sont indignes des Frangais republicans. 
Lorsque vous avez declare la patrie en danger, 
vous connaissiez le principe de ce danger; 
c'etait la royaute, que vous avez abolie. (Applau
dissements.) 

Pourquoi, d&s lors, ne pas considerer qu'il est 
de la dignite du peuple, qu'il est de notre di-
gnite de retirer un decret semblable. Gertes, il 
n'est aujourd'hui aucunde nous qui ne soit con-
vaincu que, loin d'avoir rien a craindre pour 
notre liberte, nous pouvons la porter chez tous 
les peuplesqui nous entourent. Lille, il est vrai, 
est assiege; mais il a plus de 9,000 hommes 
effectifs qui le defendent; et, si cette garnison 
n'avait pas ete commandee par un chef plus 
que suspect, et que le pouvoir executif vient de 
destituer, deja cette ville aurait, par des sorties 
vigoureuses, fait repentir l'ennemi de son au-
dace. Je vois d'un autre cote, non seulement les 
Prussiens repousses et tombant, soit sous le fer 
de la liberte, soit sous le poids des maladies, 
mais le general Gustine prenant Spire, et, par 
une combinaison savante, pouvant se reunir au 
general Biron pour porter la guerre dans tout 
l'Empire. Dumouriez nous a dit qu'il espere 
prendre son quartier d'hiver a Bruxelles; ce 
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qu'il a dit, il le fera, ses premiers succ&s vous 
le garantissent. Quel est done actuellement le 
danger de la patrie? Partout la liberte est triom-
phante et la nation frangaise, delivree de la 
royaute, peut faire trembler tous ses ennemis. 

Si j'ai trop presume du succes de nos armes 
je consens a l'ordre du jour. 

Barere. Je demande la question prealable 
sur la proposition aussi dangereuse qu'impoli-
tique du preopinant. En 1'entendant, j'ai cru que 
les campagnes de Lille etaient debarrassees des 
brigands qui les devastent, que les Autrichiens 
etaient decampes de Verdun, Longwy et Thion-
ville, que les Prussiens etaient retournes chez 
eux, que les administrations etaient toutes 
bonnes, et que les factieux ne dominaient plus. 
Loin de la: les Autrichiens et les emigres occu-
pent encore le sol de la liberte, Lille est menace, 
les carapagnes environnantes sont si ecrasees 
qu'on evalue deja la perte a plus de25 millions. 
A moins de ne voir la nation que dans la ville 
de Paris, peut-on dire que tout le danger est 
ecarte ? 

Je reclame l'ordre du jour sur la proposition 
du citoyen Danton. (Applaudissements.) 

(La Convention nationale decrete qu'il n'y a 
pas lieu a deliberer sur la proposition du citoyen 
Danton.) 

Vergniaud, secretaire, donne lecture des let-
tres, aaresses et petitions suivantes : 

1° Lettre du citoyen Genet, ci-devant charge des 
affaires de France en Russie, qui offre a la patrie, 
par l'intermission du citoyen Lebrun, ministre 
des affaires etrangeres, une medaille d'argent 
representant Catherine II, imperatrice de Russie. 
Cette medaille a trois pouces de decimetre et 
trois lignes d'epaisseur. Le donateur la destine 
aux frais de la guerre. 

(La Convention nationale accepte l'offrande 
avec les plus vifs applaudissements et en de
crete la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis au citoyen Genet.) 

2° Lettre des commissaires de la major it 6 des 
sections de Paris, qui expriment le voeu de ces 
sections pour la nomination, a haute voix, des 
maires et of/iciers municipaux de cette ville. 

Manuel. Je demande a convertir cette propo
sition en motion et je reclame Tapplication de 
cette mesure a toutes les municipalites de la 
Republique. 

IBewhel. Je rappelle a la Convention qu'elle 
a deja declare qu'il n'y avait pas lieu a delibe
rer sur cette proposition et que e'est pour la 
troisifeme fois que la commune de Paris revient a 
la charge. 11 est certain, a cette heure, et per-
sonne ne pourrait elever de doute sur ce point, 
que les elections par scrutin sont les plus pures 
dans les villes dominees par les factions et oil 
les haines et les vengeances particulieres se 
font craindre encore. Je demande l'ordre du 
jour. 

Lanjuinais. J'appuie la motion du preopi
nant. Je crois, avec le citoyen Rewbell, que le 
scrutin secret a seul l'avantage de soustraire 
les suffrages a toutes les influences. J'estime 
d'ailleurs que la ville de Paris, qui a l'avantage 
de posseder dans son sein le Corps legislatif, doit 
etre la premiere a donner l'exemple de la sou-
mission aux lois. 

(La Convention nationale passe & l'ordre du 
jour.) 
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Vergniaud, secretaire, poursuit la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees & la Con
vention nationale: 

3° Lettre de Vassemblie gin&rale de la section 
des Lombards, qui exprime egalement le voeu 
que la nomination des maire et officiers muni-
cipaux de la commune de Paris, soit faite a 
haute voix. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour.) 

4° Lettre de Servan, ministre de la guerre, qui 
rend compte des nouvelles qu'il a regues des 
armees et transmet a la Convention les de-
pGches qui lui sont parvenues dans la matinee; 
ces dep&ihes sont ainsi congues : 

« Paris, le 4 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Citoyen President, 

« Je continue de vous annoncer des succfes de 
toute part; je dis de «toute part», malgre les de
tails affligeants de ce qu'ont eu a souffrir les 
habitants et la garnison de Lille, car le courage 
et le patriotisme que manifeste cette ville ne 
peuvent qu'ajouter a la gloire de la nation fran-
gaise, et le secours qui vient d'y entrer, ainsi 
que les mesures que prend le general Labour-
uonnaie, doivent tranquilliser la Republique sur 
le sort de cette place importante. La retraite 
des Prussiens qui parait decidee, la division qui 
rogne entre eux et les emigres, le succes ob-
tenu sur les Hessois, l'utile et brillante expedi
tion du general Custine : tels sont les details 
contenus dans les extraits de lettres que je vous 
transmets. L'Assemblee y verra qu'il s'en faut 
bien peu qu'on ne puisse regarder comme en-
tierement assure le triomplie de la liberte et 
de l'egalite. 

« Sign4 : SERVAN. » 

Copie de la lettre du marshal de camp Ruault, 
commandant a Lille, au ministre de la guerre. 

« 3 octobre 1792, l'an Ier de la Republique. 

« Depuis le 29 septembre a deux heures et 
demie de l'apres-midi, les ennemis n'ont point 
discontinue de tirer des bombes et des boulets 
rouges sur la ville. Un quart des maisons sont 
deja incendiees, mais je vous apprends avec plai-
sir que le courage et l'energie tie la garnison, 
ainsi que celui des corpsadministratifs et citoyens 
non seulement sesoutient, mais s'accroit chaque 
jour par l'horreur qu'ils congoivent d'une bar-
barie aussi atroce que celle que commettent les 
tyrans qui sont vis-a-vis de nos murs. Le cri 
general est que les maisons seront reduites en 
cendre, mais qu'il nous restera nos boulevards 
qui seront defendus avec l'energie d'un peuple 
qui combat pour sa liberte. (Mouvement d'admi-
ration). Le feu de la place ne discontinue point, 
et nous avons appris avec un grand plaisir que 
nous tuons beaucoup de monde a nos tyrans ; 
le general Labourdonnaie rassemble des forces 
avec lesquelles, j'espere, nous pourrons sous peu 
agir avec succes, du moins par une puissante 
diversion; plusieurs bataillons me sont venus 
joindre, etce renfort va soulager un peu ma gar
nison, qui jour et nuit est employee sur les rem-
parts, aux incendies. 
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« M. LamorliSre, marechal de camp,m'est ar
rive avant hier, avec six bataillons. (Applaudis-
sements.) 

« Le marechal de camp, 

« Signi : RUAULT. > 

Extrait de la lettre du g£n6ral Dumouriez 
au ministre de la guerre. 

« Vienne-la-Ville, le 2 octobre 1792, 
l'an Ier de la Republique. 

« Le quartier general de l'ennemi est encore 
a Autry pour cette nuit, a ce que Ton croit; mes 
postes en sont trfes voisins, et il sera insulte ou 
chasse demain. Je m'en suis rapproche de ma 
personne, comme vous le voyez. 

« Le general Valence est & ma gauche, et 
cerne la droite des ennemis avec prudence et 
avec audace. Nous allons en faire autant de 
notre c&te. J'ai, depuis ce matin, dix bataillons 
dans Clermont, et 1,500 hommes dans Varennes. 
Le general Dillon, que j'avais envoye avec 2 ou 
3,000 hommes pour inquieter les Hessois en se 
portant sur Raucourt par Passavant, a eu contre 
eux un succfes qui prouve partout la m6me fai-
blesse de leur parti. Le marechal de camp 
Neuilly, qui a charge la cavalerie a la tete des 
dragons, a tue de sa main le premier des Hes
sois, et a sauve la vie ci un lieutenant nomme 
Lindaw, qu'il a fait prisonnier. 

« Je vous envoie la copie d'une piece infini-
ment curieuse; j'espere faire un jour acquitter 
cette quittance de 117 moutons au roi de Prusse 
dans les Etats de Cleves et de Gueldre, si son 
orgueil l'empeche de faire sa paix particuliere. 
(On rit.) 

« J'envoie a MM. les commissaires, pour trans-
mettre a l'Assemblee nationale, une autre piece 
tr6s curieuse. G'est le livre d'ordre de l'armee 
d'^migres, dans lequel on peut rechercher les 
noms de ces chevaliers autant mepris6s dans 
l'armee prussienne qu'abhorres dans l'armee 
frangaise. »> (Applaudissements.) 

« Le gSndral en chef de Parmde du Nord, 

« Signt : DUMOURIEZ. » 

Copie d'un ordre du roi de Prusse. 

« Le village de Hans-en-Champagne a livre 
pour l'armee prussienne 117 moutons, dont 
S. M. le roi de France s'engage a payer la valeur 
lorsque sa personne sacree sera liberee, et 
l'ordre retabli dans ses Etats. (Eclats de rire.) En 
foi de quoi je donne, sous la garantie speciale 
de S. M. le roi de Prusse, la presente quittance 
qui pourra 6tre echangee contre la valeur des 
susdites denrees en temps et lieu. 

« Au quartier general, Hans-en-Champagne, 
le 29 septembre 1792. 

« Signi : Charles-Guillaume FER
DINAND, due de BRUNSWICK-
LUNEBOURG. 

« Et plus bas : DELPUIUEAU. » 

Vergniaud, secretaire. Le bureau vient d'etre 
officiellement saisi, par le ministre de la guerre, 
de la lettre du general Custine au general Biron. 
Elle est de tous points identique a celle dont 
j'ai precedeminent donne lecture a la Conven-
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tion et qui nous avait 6te transmise par le con-
seil general du departement du Bas-Rhin. 

Plusieurs membres demandent une seconde 
lecture. 

Vergniaud, secretaire, donne une seconde 
fois (1) lecture de la lettre du general Gustine 
au general Biron. 

(La Convention nationale en decree l'ira-
pression et l'envoi aux departements et aux ar-
mees.) 

Chateaiuieiif-ltaiidon. Conformement au 
decret rendu au commencement de la seance (2), 
le comite de la guerre, charge de se concerter 
avec le ministre de la guerre pour apporter des 
secours & la ville de Lille, a pris les mesures 
necessaires pour rendre cette place funeste a 
ceux qui l'asstegent. 

Voici une lettre ecrite au ministre par deux 
cominissaires du pouvoir executif qui repondra, 
je l'espere, aux preoccupations de la Conven
tion : 

« L'armee de 20,000 hommes, requise dans le 
departement du Nord, se 16ve avec la plus 
grandecelerite. Un bataillondefederes, qui devait 
se rendre a Bethune, est entre de son propre 
mouvement & Lille, comme au poste de danger. 
(Applaudissements.) Les routes et les campagne3 
sont couvertes de citovens qui volent au secours 
de cette place. (Applaudissements.) Le general 
Lanoue a refuse ae marcher; il est suspendu, 
ainsi que le general Duhoux, agitateur secret 
des ennemis. » (Applaudissements.) 

Je suis charge, par le ministre, de demander a 
la Convention la mise en accusation du general 
Lanoue et la comparution a la barre du general 
Duhoux. 

(La Convention nationale prononce la mise en 
accusation du general Lanoue et la comparution 
& la barre du general Duhoux.) 

Suit le texte definitif des decrets rendus : 

Art. ler. 

« La Convention nationale, apr6s avoir en-
lendu le rapport de sou comite de la guerre, 
decr&te qu'il y a lieu a accusation contre le 
general Lanoue. 

Art. 2. 

« La Convention nationale, apr6s avoir en-
tendu le rapport de son comite de la guerre, 
decrete que le general Duhoux sera traduit a la 
barre ». 

(La seance est lev^ea quatre heures et demie.) 

CONVENTION NATIONALE 

Stance da jeudi 4 octobre 1792, au soir. 

PRES1DENCE DE CAMUS, doyen d'age, et 
PETION DE VILLENEUVE, president. 

La seance est ouverte a sept heures du soir. 
En Tabsence des president et vice-presidents, 

le citoyen Camus, doyen d'age, occupe le fau-
teuil. 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 313, le texte de 
cette lettre. 

(2) Voy. ci-dessus, meme seance, page 306, le texte de 
ce decret. 

I. [4 octobre 1792.] 

PRESIDENCE DE CAMUS, doyen d'Age. 

Lasource, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des commissaires de la Convention nationale 
au camp de Chalons, Sillery, Prieur (de la Marne) 
et Carra, et de plusieurs pieces y annexees; ces 
documents sont ainsi congus : 

Lettre des commissaires Carra, Sillery et Prieur (1). 

« Sainte-Menehould, le 2 octobre 1792 
Tan Ier de la Republique. 

« Citoyens, 

« Nous nous sommes rendus hier au camp de 
Bienne et, ayant appris que les ennemis avaient 
evacue Clermont, nous avons ete jusqu'a cette 
ville pour juger par nous-m6mes de l'etat ou elle 
se trouve au depart des ennemis. Les Hessois se 
sont conduits fort sagement et, a l'exception de 
quelques maisons aux environs de la ville, 
qu'ils ont demolies pour l'etablissement de leurs 
grand'gardes, ils ont respecte les proprietes dee 
habitants. 

< Nous avons requis le maire de denommer 
ceux qui ont eu la bassesse d'arborer la cocarde 
blanche a l'arrivee des ennemis; il est temps de 
connaitre les traitres et tous les laches. 

« Le camp de Bienne s'evacuait a Clermont et 
deja il y avait 12,000 hommes de campes sur le 
terrain occupe cinq heures avant par les Hessois. 

« Ce camp est sous les ordres du general Dillon 
qui est k la poursuite des ennemis et qui dej& a 
attaque plusieurs de leurs postes avec succes. 

« Tous nos generaux sont pleins d'ardeur et 
parfaitement secondes par nos braves soldats. 
Jamais guerre ne s'est, faite avec plus de gaite et 
d'activite que celle-ci. (Applaudissements.) 

« En passant au retranchement de Bienne, 
nous avons eteentoures de plus de 4,000 soldats 
ou volontaires. M. Prieur les a harangues et les 
cris de :«Vive la Republique! vive la Convention 
nationale! •> ont recompense vos commissaires de 
leur zele. 

« Nous comptons partir demain a la pointe 
du jour pour le camp du general Kellermann. 

« Qu'il est heureux pour nous de n'avoir que 
des eloges a donner aux deux generaux! 

« Kellermann, par la journee glorieuse du 
20 du mois dernier, a prepare la campagne et 
Dumouriez, par ses sages combinaisons, en as-
surera le succes. 

« Malgre Intelligence qui r6gne entre tous 
les generaux de l'armee, nous ne pouvons vous 
cacher qu'il est de la derni6re importance de 
fixer le commandement general a l'ancien des 
deux generaux reunis. L'ensemble d'un plan 
aussi vaste exige une ponctuelle exactitude dans 
les mouvements, et les ordres ne peuvent etre 
donnes que par un seul, tant que nos armees 
seront reunies; il nous parait done indispen
sable de prononcer positivement sur cet objet. 

« Nous vous envoyons ci-ioint une lettre de 
change du due de Brunswick sur le ci-devant 
roi et vous verrez par le numero qui est en 
tete, 6127, qu'il y en a un grand nombre de 
cette esp6ce (2). La maniere dont cette lettre de 

(1) Archives nationales. Carton C 234, cheiniso 202, 
piece n° 29. 

(1) Voy. ci-dessus cette lettre, seance du 4 octobre 1792, 
au matin, page 315. 
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change est libellee nous a paru une pi6ce assez 
interessante pour vous l'envoyer. 

« Nous vous faisons egalement passer une 
lettre de Stanislas-Xavier, frere du ci-devant 
roi (1); nous ne nous permettons aucune re
flexion sur cette epitre. 

« Nous vous envoyons aussi un livre d'ordre 
trouve sur un emigre (2); vous y trouverez la 
harangue qui fut prononcee aux chevaliers fran-
pais, le jour de ieur entree en France; il vous 
fera egalement connaltre le nom des principaux 
officiers de l'armee. 

« Du 3 octobre. 

« Nous sommes partis de Sainte-Menehould & 
deux heures du matin pour nous rendre a 
Suippes, oi etait campee l'armee de Kellermann; 
Nous avons trouve, sur les terrains recemment 
abandonnes par les emigres et les Prussiens, un 
nombre considerable de chevaux morts et laisses 
sur la place. 

Les gens du pays assurent m£me que ces che
vaux couvrent des fosses dans lesquelles ils ont 
enterre leurs morts. Nous sommes arrives dans le 
village de Somme-Tourbe; il ofl're le spectacle le 
plus hideux de devastation, de pillage et de des
truction; un grand nombre d'habitants est epars 
dans les villages voisins, ou il est oblige d'aller 
chercher du pain; les autres, encore consternes 
de la presence des emigres, songeaient a peine a 
se procurer les choses necessaires a leur exis
tence; nous avons fait appeler le maire et, sur 
le compte qu'il nous a rendu, nous avons cru 
devoir, apres nous etre concertes a cet effet avec 
l'administrateur des subsistances, faire deposer 
dans ce village, 300 rations de pain destinees a 
la nourriture de l'armee, mais qui n'etaient pas 
necessaires pour l'instant. 

« Le m6me spectacle s'est renouvele dans les 
villages de la Croix, Somme-Suippes, la Cha-
pelle, et dans beaucoup d'autres que nous 
n'avons pu visiter; Suippes m6me a beaucoup 
souffert; mais un exces d'atrocite qui nous a 
revoltes, c'est qu'en fuyant cette terre qu'ils 
venaient de ravager, les emigres en ont empoi-
sonne les eaux, en jetant expres, dans les puits, 
les fontaines et les ruisseaux, les cadavres de 
leurs chevaux. (Murmures (Thorreur et d'indigna-
tion.) Toute leur conduite, au surplus, prouve 
bien qu'ils se regardent comme justement pros-
crits de la terre de la liberte, puisque leur rage, 
au moment ou le roi de Prusse leur a donne 
l'ordre de retrograder, a ete portee au poi:it de 
ne laisser subsister dans les lieux qu'ils aban-
donnaient, ni grains pour ensemencer I s ?erres, 
ni chevaux pour les cultiver, ni besuaux pour 
fournir a la nourriture des habitants. Nous 
avons trouve divers recepisses des provisions de 
toute esp6ce exigees des habitants; ils portaient 
qu'elles etaient fournies & Varmie royale. 

« II nous a paru encore, d'apres les rensei-
gnements pris, que les fr^res du ci-devant roi, 
accompagnes du nomme Castries, ci-devant ma-
rechal de France, etaient les chefs de la colonne 
des emigres; on les avait reconnus a leur 
fureur; ils y ont mis le comble, en cherchant, 
par une inl&me et basse hypocrisie, a m61er la 
religion pour quelque chose dans leur atroce 
querelle. 

(1) Voy. ci-dessous, meme page 317, le texte de cette 
lettre. 

(2) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance, page 319, 
le texte de ce document. 

EMENTAIRES. [4 octobre i"792.] 317 

« Nous croyons qu'il serait de la sagesse de la 
Convention nationale de mettre a la disposition 
du ministre de l'interieur une somme destinee a 
reparer une partie des maux de la guerre, et 
surtouta procurer aux habitants des campagnes 
les moyens de reprendre sur-le-champ la culture 
et 1'ensemencement de leurs terres. 

« Nous avons vu a Suippes le general Keller
mann; nous avons trouve son armee dans le 
meilleur ordre possible. La discipline y regne. 
Le soldat est plein d'ardeur et de courage; nous 
n'avons entendu aucune plainte de la part du 
general ou des soldats, qui ont entre eux une 
egale confiance. 

« Les subsistances arrivent abondamment; et 
tandis que nous voyons la terre jonchise des 
cadavres des chevaux ennemis, les n6tres sont 
pleins de vigueur et de force. (Applaudisse-
ments.) 

« Nous ne saurions trop rappeler a la Conven
tion la necessite de s'occuper de l'habillement 
de nos braves defenseurs. La saison est d6ja ri-
goureuse, les nuits sont tr6s froides, les pluies 
frequentes, et vos commissaires peuvent vous 
attester par experience, qu'il faut aux soldats 
beaucoup de patience pour se contenter du v6te-
ment qu'ils ont. 

« Les commissaires de la Convention nationale 
aux armies reunies, 

« Sign4 : CARRA, SILLERY, PRIEUR. » 

Lettre adressie a M. le marquis de Lambert, 
a Hans. 

« A. Somme-Tourbe, le 29, a 7 heures. 

* 11 y a eu, mon cher marquis, un de mes 
gardes du corps pris hier a un fourrage. Je 
m'adresse au due pour que le cartel nous soit 
commun avec les Prussiens et que si les pa-
triotes ne le respectent pas d'abord a notre 
egard, des represailles aussi justes que sev&res 
leur apprennent a le respecter a l'avenir. Vous 
sentez combien cela est juste; et comme le cas 
est present et pressant, il serait bien a desirer 
que le due aglt promptement. C'est a vous que 
je m'adresse pour l'y engager, et je m'en rap-
porte bien a votre zele pour cela. Adieu, mon 
cher marquis : vous connaissez bien mes senti
ments pour vous. 

« Signt: LOUIS-STANISLAS-XAVIER. » 

•jasource, secretaire. A cette lettre est jointe 
un livre d'ordres donnes par Monsieur aux emi
gres, avant leur introduction sur le territoire 
frangais. En t6te de ce livre est insere le dis-
cours qu'il leur a adresse. II est congu k peu 
prfes en ces termes : 

« C'est demain que nous entrons en France. 
Ce jour memorable doit necessairement influer 
sur le sort des grands^evenements qui se pre-
parent. Toute clemency envers les rebelles que 
nous allons combattre serait un crime; mais 
nous devons protection et secours a ceux des 
malheureux Frangais qui, reconnaissant notre 
autorite et la Iegitimite de nos droits, viendront 
implorer notre appui. II serait superflu d'insister 
sur les actes de generosite qui devront signaler 
nos exploits; on sait ce que*doivent produire la 
valeur et la loyaut6 des chevaliers frangais. » 
(Eclats de rire.) 
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Carnbon. Pour pouvoir mettre a meme les 
districts et les municipality de proceder plus 
surement a la vente des biens des emigres, je 
demande que la Convention nationale ordonne 
l'impression des noms qu'on nous envoie dans 
ce livre d'ordres et qu'ils soient affiches. 

Quinette et plusieurs autres membres obser-
vent que l'impression de la totalite de ces noms 
serait inutile, en ce qu'il se trouve dans le nom-
bre des emigres qui composent l'armee de Sta-
nislas-Xavier des individus qui n'ont point de 
biens-immeubles. 

AI hi i to demande que chaque page du livre 
soit paraphee par les secretaires; qu'il soit ren-
voye au comite de surete generate, pour sur-
veiller l'impression de ce qui sera necessaire. 

(La Convention nationale adopte ces differentes 
motions.) 

Suit le texte definitif du d^cret rendu : 
« La Convention nationale decrete que le livre 

sera cote et paraphe par premiere et derniere 
pages par deux des secretaires, qu'il sera remis 
au comite de surete generale, pour faire un ex-
trait des noms des emigres, le faire imprimer, 
et l'envoyer aux administrations de departe
ment, lesquelles seront chargees de le faire pas
ser a celles de district, etcelles-ci aux municipa
lites, pour le faire pareillement imprimer, affi-
cher et servir a I'execution de la loi sur les emi
gres. » 

Petion de Villeneiive arrive et prend sa 
place au fauteuil de la presidence. 

PRESIDENCE DE PETION DE VILLENEUVE, president. 

Richard, Je demande que le comite de la 
guerre soit tenu de faire incessamment un rap-
ort sur les besoins des troupes et que le comite 
es secours publics en fasse pareillement un 

sur les secours a fournir aux citoyens qui ont 
eprouve les calamites de la guerre. En conse
quence, qu'il soit mis des fonds a la disposition 
du ministre de la guerre et de celui de I'inte-
rieur pour y pourvoir. 

Un autre membre demande qu'il soit sursis & 
regler les fonds jusqu'apres le rapport des de
putes. 

iflaribon-ilKoiitaut. J'ajoute qu'il faut aussi 
charger le comite de la guerre de faire un rap
port sur la demande des commissaires de la 
Convention nationale aux armees reunies de 
donner au plus ancien des generaux le com-
mandement general. 

(La Convention nationale renvoie toutes ces 
propositions; savoir ce qui concerne les secours 
aux comites des secours publics etde commerce 
reunis et a celui de la guerre ce qui v est re-
latif.) 

Lasourcc, secretaire, donne lecture cTune 
lettre des sieurs Cellier et Varin, commissaires du 
pouvoir executif aux armies Humes (1); cette 
lettre est ainsi congue : 

« Legislateurs, 

« Nous vous adressons un paquet renfermant 
douze lettres venant de l'armee des emigres; 
elles nous ont ete remises par le commissionnaire 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 202, 
piece n" 41. 
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charge de les mettre a la poste; elles ont ete 
ouvertes en presence du general Spart et des 
membres du departement, quoiqu'elles ne nous 
aient pas paru fort interessantes, il a ete decide 
qu'elles seraient adressees a la Convention na
tionale. 

« Nous profitons de cette occasion pour vous 
denoncer le procureur syndic du departement 
de la Marne, nomme Lacroix, qui a quitte son 
poste dans un moment oii la ville de Chalons 
etait menacee de quelques dangers et qui n'a 
pas reparu depuis ce temps. Nous vous aenon-
gons cet homme qui, quelques jours avant le 
jour de son installation, voulait mourir martyr 
de la liberte, et qui fuit cette ville a la nou-
velle de la deroute de l'armee Dumouriez, nou-
velle apportee par des fuyards qui seuls etaient 
la cause de ce desordre; nous vousle denongons 
et nous croyons remplir un devoir de bons ci
toyens et vous prouver que notre surveillance 
s'etend sur tous les prevaricateurs. 

« On est ici dans la plus grande ignorance 
sur tout ce qui se passe a la Convention natio
nale, on n'y trouve aucun papier public. Nos 
concitoyens du camp desirent particulierement 
etre instruits des decrets que vous rendez jour-
nellement; ils nous interrogent a chaque ins
tant a ce sujet et nous sommes aussi ignorants 
qu'eux. Le general lui-meme ne regoit rien de 
ces nouvelles. Nous vous prions, Legislateurs, 
d'ordonner qu'il nous soit envoye quelques exem-
plaires du Bulletin, nous le lirons au camp, et 
nous pensons meme qu'il serait bon d'en affi-
cher quelques exemplaires. Nous esperons que 
vous voudrez bien prendre notre demande en 
consideration. 

« A Chalons, le 4 octobre, l'an Ier de la Repu-
blique frangaise. 

« Les commissaires du pouvoir executif, 

« Sign6 : CELLIER, VARIN. » 

Le President. L'ordre du jour appelle l'ou-
verture du scrutin pour la nomination d'un pre
sident. 

On precede a la nomination du president, par 
appel nominal et a haute voix. Sur 460 votants, 
le citoyen Delacroix, de la Legislative, en ob-
tient 312; par consequent, la majorite absolue. 
II est proclame president. 

Le President. On va tirer au sort pour sa
voir quels seront les trois des six secretaires 
qui quitteront leur place. 

^Le sort designe les citoyens Brissot de War-
ville, Ifiabant de $»aint-Etienne et Chas-
set. 

Sur-le-champ on precede a leur remplace-
ment par un seul appel nominal, a haute voix 
et a la pluralite relative. 

Les citoyens Buzot, Guadet et Sieyes reu-
nissent le plus de voix et sont proclames secre
taires. 

Le President. Des boites vont etre placees 
aux deux entrees de la salle, pour proceder a 
une liste de candidats designes au minist^re de 
la justice; Toperation sera continuee demain. 

(La seance est levee a onze heures.) 
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ANNEXE 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU JEUDI 4 OCTOBRE 1792, AU SOIR. 

EXTRAIT D'UN LIVRE D'ORDRES (1) OU JOURNAL 
MILITAIRK trouv6 surun 6migr6 et dont la Con
vention nationale a ordonnd Vimpression el 
Venvoi aux 83 d&partements, par d&cret du 
4 octobre 1792 (2). 

Ordre du 7 au 8 aout 1792. 

MM. 
Lieutenant-colonel de pi

quet Chailloux. 
Brigadier de piquet Pelletier. 
Brigadier de garde et d'a-

vant-garde Joussaume. 
Marechal des logis pour 

l'infanterie Le Roy. 
Brigadier pour l'infanterie. Couturier. 
Brigadierpourlelogement. Le Cachet. 
Brigadier d'arriere-garde.. Pelletier. 
Brigadier pour les gros 

equipages Desessart. 
Brigadier pour les eclopes. Geantier. 

( Marquis de Val-
Anciens de garde ] conseil. 

f LaRangSre. 

M. le comte de Boissard parti ra demain a 
quatre heures avec le logeraent qui s'assemblera 
sur le chemin de Merbac, pres la tete du camp. 

Ordre du 8 au 9 aoM 1792. 

MM. 
Lieutenant-colonel de pi

quet Terme. 
Brigadier de piquet D'Aiguillon. 
Brigadier de garde et d'a-

vant-garde De la Borlaye. 
Marechal des logis pour la 

troupe a pied De la Banne. 
Brigadier pour la troupe a 

pied Desplas. 
Brigadier pour le logement. Dusey. 
Brigadier pour l'arriere-

garde Poussaume. 
Brigadier pour les gros 

equipages Piges. 
Anciens (Les noms man-

quent. 
B. pour les eclopes Decache. 
Anciens de garde Chaix. 
Logement Laumondieres. 

Escortedesgros equipages.! 

Avant-garde. 

Arri6re-garde 
Garde du camp en arrivant. 

De police du camp pour 
les chevaux 

Chandenier. 
Pernot aine. 
Tremauye. 

Michaut. 
Dupui de Yern. 

Michot. 
Pernot cadet. 
Gonnegon. 

(1) Bibliotheque nationale : Lbli, n° 4853. 
(2) Voy. ci-dessus, meme seance, page 318, le decret 

ordonnant l'impression de ce document. 
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Les logements partiront demain a quatre heu
res au matin; ils seront aux ordres de M. le 
marquis d'Ache; M. de Salverte accompagnera 
aussi M. d'Ache; M. Desprelot marchera aussi 
avec le logement, etc., etc. 

La troupe a pied, les eclopes, les equipages 
seront prets a partir a cinq heures et demie; 
M. de Basseboulogne conduira et commandera 
cette colonne; elle fera halte a quatre lieues 
d'ici, ou M. de Basseboulogne recevra de nou-
veaux ordres pour sa destination. 

Pour le commandement du detachement de 
110 hommes. 

De Juigne. 
De la Boissiere. 

Officiers I De Murillay. 
Carre. 
(Illisible.) 

Marechaux j Qro^zeme/' 

!

Domarets. 
Rouland. 
Bignepre. 
Marechal. 

Ordre du soir. 

Le logement partira a*quatre heures aux or
dres de M. le marquis de Salverte; il aura avec 
lui M. Desprelot, MM. de Sollery freres, mar-
chant avec lui. 

M. de Basseboulogne, un marechal des logis, 
un brigadier, 24 hommes d'armes, dans lesquels 
on comprendra M. de Bonnes de la deuxieme 
compagnie, et M. du Fournier, de la septieme, 
partiront egalement demain a quatre heu
res, etc., etc. 

Nota. 

MM. 
Morisson. 
Saint-Saule. 
Gabarry. 

^ Preligne. 

D'Artois a perdu sa montre. 

Hommes d'armes pour le 
detachement 

Ordre du 9 au 10 aoUt 1792. 

Les noms des officiers de service sont en 
blanc. 

De garde de quartier j sua^16^at' 

Les logements partiront a quatre heures, aux 
ordres de M. le comte de Boisneuil. MM. de la 
Basseboulogne et Dufeys marcheront avec le 
logement. 

Ordre du 12 au 13 aoUt 1792. 

Le camp se tiendra pr6t a partir demain ma
tin; cependant on ne sellera les chevaux que 
quand l'ordre de partir sera arrive du quartier 
general des princes. 

Ordre du 13 aw 14 aout 1792. 

Lieutenant-colonel de pi
quet Dopede. 

B. pour la compagnie— Desplace. 
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B. de garde et d'avant-
garde—". 

M. pour la troupe a pied... 
B. pour le m6me objet — 
B. pour le logement 
B. a'arrifcre-garde 

B. pour les gros equipages. 
Anciens 
Pour les eclopes 
Anciens de garde 

Hommes d'armes de garde.< 

Mil. 

(En blanc.) 
( Id . )  
( Id . )  
( Id . )  

Dunoyer. 

(En blanc.) 
( Id . )  
( Id . )  
( Id . )  

Joffrion aine. 
Soller cadet. 
Roy. 

( Dagnel. 
Logement— \ Malus. 

f Monjon. 

( Viala 
Escorte des gros equipages, j paier 'me. 

f Le Girardier. 
Avant-garde ] Larmondiere. 

( Bazin. 

Arriere-garde Gallairis. 

„ , . I Boussardiere. 
Police du camp en arri-| 

vant  ( Saint-Saules. 

Y . , , , , . ( De Murines ou 
Lieutenant-colonel de pi-| Muriner. 

<?uet  | Couturier. 

Ordre du 14 au 15 aout  1792. 

MM. 
Colonel de piquet... Lepine. 
M. p. loger la compagnie.. Dunoyer. 
Brigadier de garde et d'a-

vant-garde Saint-Florant. 
Marechal pour la troupe a 

pied (En blanc.) 
B. pour le meme objet— ( Id . )  
B. pour le logement ( Id . )  
B. d'arriere-garde ( Id . )  
B. pour les gros equipages. ( Id . )  
Anciens pour les eclopes.. ( Id . )  

, . ( Barrin. 
Anciens de garde j La Chartier. 

Girard. 
Gomtade. 
Girardet. 

f Viala 
Hommes d'armes de policed Kgravei. 

du camp ] Soller aine. 

Les commandants des compagnies feront as
sembler ceux qui servent les hommes d'armes, 
et leur signifieront que les premiers qui enleve-
ront du fourrage, des piquets, des cordes ou qui 
seront trouves changeant des effets d'une com
pagnie a l'autre, seront arretes, conduits au 
prevot de l'armee, et seront punis selon la 
rigueur des ordonnances, c'est-a-direqu'il leur 
sera donne cent coups de baton, ou qu'ils seront 
pendus, si les effets en valent la peine et peu-
vent elre regardes comme un vol. 

II avait ete place hier des factionnaires au 
magasin de paille qui est sur la riviere, des 
qu'on avait su qu'il appartenait k l'armee des 
Prussiens : cette precaution avait paru suin-

Hommesd'armes de garde.-

sante, et i'on n'avait pas replace aujourd'liui 
de factionnaires, parce que les hommes d'armes 
auraient du respecter les defenses faites hier; 
cependant cette paille a ete enlevee, et le com-
missaire prussien en repete aujourd'hui le paye-
ment, et a porte plainte aux princes contre le 
corps. Les hommes d'armes sont prevenus que, 
si l'ordre de les payer arrive, la retenue leur 
en sera faite sur le premier argent qu'ils touche-
ront des princes. 

II est defendu, et une fois pour toutes, et pour 
toute la campagne, de commander pour aucun 
service que ce puisse 6tre, un officie'r ouhomme 
d'armes auquel la punition des arrets aurait ete 
infligee; et tant qu'elle durera, ses tours de 
service seront regardes comme passes. 

Messieurs les officiers superieurs se ren-
dront a cinq beures chez M. le marquis d'Auti-
champ, etc., etc. 

Ordre du 15 au 16 aoit t  1792. 

MM. 
Colonel de piquet Rebel. 
Marechal des logis Saint-Florant. 

B. des logis pour la troupe 
a pied (En blanc.) 

B. pour le meme objet.. . ( Id . )  
B. pour le logement ( Id . )  
B. de garde Brossard. 
B. pour les gros equipages. (En blanc.) 
Anciens pour les eclopes.. ( Id . )  
Anciens de garde Rouget et Martel. 

Hommes d'armes de policei SLd11^ 
du camP Emard. ' 

Hommes d'armes de garden 
Michaud. 
Connegon. 
Chandenier. 

Messieurs les officiers des companies tien-
dront la main a ce que les hommes d'armes 
montants ne soient pas en pantalons pour mon-
ter la garde les jours de sejour. 

M. Grele, homme d'armes de la huUi6me com
pagnie, a perdu sa montre; de plus il a ete 
perdu un mousqueton hier a la manoeuvre : il 
appartient a un homme d'armes de la cinquante 
et unieme compagnie. 

Ordre du 16 au 17 aoti t  1792. 

Lieutenant-colonel de pi
quet Villeret. 

B. pour la compagnie Ghavigni. 
Brigadier de garde Dufay. 

( D'Aise 
Anciens de garde |  Teregnal. 

Marechal des logis pour la 
grand'garde. • Desmotier. 

Brigadiers  S BeluHeu. 

Hommes d'armes de la po-j L^moSS're. 
lice du camp Berthelot. 

Hommes d'armes de garde. 
Bongar. 
Tremenge. 
Boussardiere. 
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II a etei pris sur le chariot de la quatrieme 
et la huitieme une montre perdue par M. de 
Rancy : ll prie de la lui remettre. 

MM. 
. "our la grand'garde, an-

cie^ H. Nicolon. 
Hommes darmes Dupuis et la Bou-

cherie 
De la tete et par la queue. Vautier. 

Ordre du 17 au 18 aoUt 1792. 

MM 

Lieutenant-colonel de pi-
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quet Clas-Glassier ou 
sin. 

Brigadier pour la compa-
Bnie* • Dutailly, efface. 

B. de garde H. Glapion. 

Anciens.. |  Perronnet. 
( Tatomesre. 

( Bidialou. 
Hommes de garde ] Viala. 

Hommes d'armes pour la) 
police du camp j 

Saint-Saules. 

Gaborit, 
Monjon. 
Marliere. 

Hommes d'armes de grand'-l 
garde \ 

Commandant < (En blanc.) 
Brigadier d'escorte d'equi-/ 

page [ 

Monsieur le chevalier de Salverte commandera 
le logement qui partira a quatre heures et quart: 
marclieront MM (illisible) et de Prellat. 

M. Larbon commandera la troupe a pied. 
La troupe a pied, telle qu'elie a ete formee par 

M. le marquis d'Ache, s'assemblera aujourd'hui 
a la t6te du camp. 

MM. 
Brigadier d'escorte pour 

les equipages Brossard. 

Hommes d'armes d'escorte J Deduieries. 
( Gompagnie. 

Brigadier pour les loge-
ments. De la Roue. 

Brigadier pour les eclopes. Yentin. 
Ancien M Milliard. 
Marechal des logis pour 

commander les hommes qui 
n'ont point de chevaux Fagel. 

Brigadier pour escorterles 
equipages Saint-Laurent. 

Brigadier pour 1'arriere-
garde Dufailly. 

Brigadier de garde Glapion. 

Anciens I Tolonas. 
( Peconet. 

Officier de piquet Clavin. 
Brigadier Dufay. 

Ordre du 18 au 19 aout 1792. 

11 est defendu de prendre des legumes et 
d'abimer des jardins, a moins qu'on ne paie les 
legumes de gre a gre. 

11 a ete tue un bneufet un mouton au n° 22, 
a six petremoines et demie la livre. 

lr8 Sehie. T. XLII. 

'• Dermotte"1 

MaS&:::Ss.,, 

( Gonat. 
Anciens ) Dantremont. 

/ Dutournaille. 
^ Lanau. 

, Hommes d'armes de garde, ( ^4al°u-
sil y en a.* ) Saint-Saules. 

( Viala. 

Hommes d'armes de po-i Pasin-
lice pour aujourd'hui ,ngIas-

f Mezainat. 

Pour le logement. j Chillis.' 
[ Marlier. 

Pour les gros equipages. I poller, aine. 
r  ° ( Raignaud. 

Avant-garde j Melamat. 

Arriere-garde... 
Escudier. 

Moyou. 

Hommes d'armes de police! gaudier. 
du camp. j Bonnemain. 

( Du Haltois. 

Hommes d'armesdegrande' 
garde 

(Gourtade Fa faite.) 

Dupuis. 
Laboucherie. 
Brassand. 
Soller, cadet. 
Mezamet. 
Girardot. 

Nota — Les noms Bonnemain, Escudier 
Gourtade et Michaud sont traces. 

Gourtade et Roy ont fait la grand'garde. 

MM. 
n ,• r > i Du Hatois. 
Police d ecune Romainville. 

Brassardi. 

Ordre du 20 au 21 aout 1792. 

MM. 
Lieutenant-colonel (En blanc.) 

De Ghabarant ou 
D . ' , . Charfarant. 
Brigadier de piquet Yentin. 
Brigadier de garde Le Cachet. 
Anciens de garde (En blanc.) 

TT I Heravel. 
Hommes d'armes de garde, j Soler. 

f Dalerme. 

De police d'ecurie (En blanc.) 

II sera tout de suite commande deux hommes 
d'armes a cheval pour escorter un prisonnier 
homme suspect, au quartier general. 

Sous-lieutenant. 
Le comte de Bour-

bel. 
Le marquis de 

Pracontade. 

Marechaux des logis.,—j jj^iret6 ' 

21 
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Brigadiers. 

Du Talle. 
Ginest. 
Joussaume. 
Peltier. 
Laboulaye. 
D'Aiguillon. 
Genibert. 
Glassion. 

Ordre du 21 au 22 aout 1792. 

MM. 
Lieutenant-colonel de pi

quet Bolinard. 
Pour l'accompagner Le Cachet. 
Brigadier de garde Yentin. 
Ancien de garde Gourtois. 

Hommes d'armes de garde, j J^jfe^aud. 

l Sapientis. 
De police au camp ] Laboucherie. 

( Du Hutois. 

M. Duprelac marchera avec le detachement 
pour faire la distribution. 

II sera desormais commande tous les jours 
deux ordonnances : la premiere prendra les or-
dres de M. le marquis d'Achay pour se rendre 
au quartier general, chez M. le comte de Chalup, 
marechal general des logis de la cavalerie. 

MM. 
, ( De Semeux. 

De police au camp, de- yautier. 

main | Jauffrion. 

D'ordonnance De Belcour. 

Au quartier general...,.... Micalon, chez le 
general. 

Ordre du 22 au 23 aoUt 1792. 

Lieutenant-colonel de pi
quet Quarre. 

Brigadier de piquet Biveau. 
Brigadier de garde Bourbonne. 
Ancien de garde Dupain. 

( PciY) Q r»rj 
Ilommes d'armes de garde.| La Girardi^re> 

I Jauffrion, aine. 
De police au camp ] Soller. 

( Boy. 

Ordre du 22 au 23 aout 1792. 

II a ete perdu hier dans le cantonnement, une 
montre d'argent : si quelqu'un l'avait trouvee, 
il est prie de la remettre chez M. le comte de 
Bassompierre, ou chez M. d'Autichamp, comman
dant du corps. 

Les hommes d'armes sont prevenus de mena-
ger, autant que possible, les ressources pecu-
niaires qu'ils peuvent avoir, parce qu'il ne sera 
pas possible de leur procurer d'ici a longtemps 
l'argent dont ils pourraient avoir hesoin. 

M. Luca a remis une lettre a un homme d'ar
mes pour M. Pymart. II prie celui qui l'a, de la 
lui remettre. 

De police du camp. 

Officiers generaux de jour. 
Lieutenant general 
Marechal de champ 

Ordre du 23 au 24 aout 1792. 

MM. 
Officier superieur de pi

quet Le comte de Bour-
belle. 

Brigadier de piquet Marie. 
Brigadier de garde Baveau. 
Ancien de garde Pigmard. 

Hommes d'armes de garde, j gerthelot^1^8' 

Gourtade. 
Girondot. 
Michaud. 

Le marquis Desert. 
Marquis de Mau-

ray. 

Le brigadier de semaine, de la sixieme, de la 
reine, sera mis aux arrets pour n'avoir pas, sans 
doute, rendu l'ordre qui a ete donne d'empe-
cher les valets de mener trois chevaux a l'abreu-
voir; et si cet ordre a ete donne a rentier de 
l'escouade, et que ce soit lui qui ne l'ait pas 
execute, il sera egalement puni. 

Les troupes sont prevenues que les corps et 
les individus doivent repondre au cri de : qui 
vive! des sentinelles ou vedettes: "France, armee 
royale. » M. Chailloux se tiendra pret a partir 
pour le quartier general, et viendra prendre les 
ordres du commandant du corps a trois heures. 

MM. 

S Monsieur et Ar-
tois, chez le 
commandant du 
corps. 

Ordre du 23 au 24 aout 1792. 

MM. 
Colonel de piquet De Mieville. 
Marechal des logis Boquille. 
Brigadier de garde Le Gros. 
Ancien de garde D'Yvomet. 

iBazin 
Juylas. 

Hommes d'armes de police^ Qhaudenier. 
du camp | Pernot, aine. 

Officiers generaux du jour. 
Lieutenant general Le comte d'Hector. 
Marechal de camp Le comte Hautois. 

D'ordonnance au quartier general la compa-
gnie ecossaise; chez le commandant du corps, 
la compagnie anglaise. 

II a ete perdu dans la nuit du 20 au 21, dans 
le village de Klindonem, deux chevaux : 1'un 
bai a tous crins, etc., etc. 

Ceux qui enauront connaissance sont pries de 
le faire savoir a M. Saint-Pierre, fourrier du 
commissaire general de cavalerie. 

II sera delivre demain, au pare d'artillerie, 
des cartouches au corps des hommes d'armes, 
lorsqu'il les enverra chercher, et sur un ordre 
de M. le comte de Chalup. 

Etat de campement a distribuer a chaque 
compagnie : 

Une tente par compagnie. 
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Dix marmites. 
Dix gamelles. 
Quatre barils. 
Un faisceau et manteau d'arme. 
Un faynon 
Soixarite piquets. 
Une pelle. 
Deux serpes. 

Troupes a pied : 

Une tente. 
Six marmites. 
Six gamelles. 
Quatre barils. 
Deux faisceaux. 
Deux serpes. 
On prie Messieurs les hommes d'armes de 

veiller sur leurs valets, et a la moindre infide-
lite, d'en avertir, attendu que tous les jours on 
porte plainte sur des effets qui ont disparu du 
bivac. 

M. de la Boulaye, brigadier, et 24 hommes 
d'armes, iront par huit, de demi-heure en demi-
heure, sur le camp, chercher du foin pres le 
corps de garde des hommes a pied. 

Ordre du 25 au 26 aout 1792. 

MM. 
Colonel de piquet (En blanc.) 
Marechal des logis Rabia. 
Brigadier de garde Delaroue. 
Ancien de garde Debue. 

Hommes d'armes de garde. j g^end^ez 

De police du camp { 

Officier general de jour... Le marquis de Vau-
dreuil. 

Lieutenant general Le vicomte de la 
Chatre. 

Marechal de camp (en blanc.) 

On fera prendre au magasin tous les sabres, 
pistolets, mousquetons et bai'onnettes qui peu-
vent y etre.Les compagnies auront le plus grand 
soin ae tous les effets de campement qui vien-
nent d'etre donnes. II serait impossible de les 
remplacer, s'ils se perdent ou se cassent. 

Ordre du 26 au 27 aoUt 1792. 

MM. 
Colonel de piquet Le baron de Lupe. 
Marechal des logis de pi

quet Fontanoy. 
Brigadier de garde Gravelle. 
Ancien de garde Dufraise. 

Hommes d'armes de garde, j jj^altofs'11 ' 

\ Bidalon. 
De police du camp < Saint-Paul. 

[ Vialat. 

Officiers generaux du camp : 

Lieutenant general Le marquis Perus-
sedecar. 

Marechal de camp Le comte de Da-
macrux. 

II faut commander un detachement de deux 
hommes par compagnie, qui se tiendra pret 
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pour aller chercher les voitures au cas qu'on 
parte. M. Dufailly sera ou on les prendra. 

Si la blanchisseuse a remis a quelqu'un de ces 
Messieurs un pantalon, ils le remettront a M. de 
Combarieux, homme d'arme de la sixieme com
pagnie. 

Ordre du 27 au 28 aott 1792. 

MM. 
Colonel de piquet Yolen... (le reste 
u - u , j , . du mot illisible). 
Marechal des logis de pi

quet Faber. 
Brigadier de garde (Illisible, ecrit au 

crayon). 
Ancien de garde Vigan. 

Hommes d'armes de garde, j {^es^rd^6* 

( Keravel. 
De police du camp j Soller. 

( Dalesme. 
Officiers generaux du jour : 

Lieutenant general De Meran. 
Marechal de camp Le comte de Sely. 

M. Classin prie le gendarme a qui il a pr6te 
le manifeste des princes, de le lui remettre. 

On a perdu une petite mule rousse, hors d'age, 
qui a un peu de poil dte sur le garrot, le 24 apres-
midi. En donner avis, si on l'a, chez M. le comte 
de Chalup, marechal general de la cavalerie. 

M. Dufailly, adjudant du corps, fera assem
bler aujourd'hui, a cinq heures du soir, les four-
riers et anciens des compagnies. 

MM. les fourriers et anciens repondront de 
l'emploi des cartouches de MM. les hommes 
d'armes, qui sont prevenus qu'il n'en sera plus 
distribue, et que ceux qui les auront employees 
ou egarees, feront la guerre sans en avoir. 

Ordre du 28 au 29 aoUt. 

MM. 
Colonel de piquet (en blanc.) 
Marechal des logis ' (Id.) 
Brigadier de garde ( I d . )  
Anciens (id.) 
Officier de jour Le due d'Uzes, lieu-

. i  tenant general. 
Officier de nuit DeJunie, marechal 

de camp. 

Hommes d'armes de garde, j ^ESerie. 

De police du camp — 
Baynaud. 
Esmard. 
Lagirardiere. 

M. le chevalier de Salverte marchera avec le 
campement. 

Les sous-f'ourriers resteront pour partir avec 
le corps, et ils s'occuperont de faire mettre en 
ordre les effets de campement, et de les faire 
charger sur les chariots destines a cet effet. II 
sera commande un piquet de cinquante hommes 
d'armes, et un trompette, aux ordres d'un sous-
lieutenant, d'un marechal des logis, et quatre 
brigadiers, qui sera rassemble par le comte de 
Boisseuil. 

Les gendarmes sont prevenus qu'il y a beau-
coup de dysenteries au camp, qui proviennent 
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des fruits verts que l'on mange, et qu'ils doi-
vent s'abstenir d'en manger. 

Les postes mettrontplus d'exactitude dans leur 
service; les officiers prendront exactement le 
mot de l'ordre, et arreteront toutes troupes, de 
quelque espece qu'elles soient, meme de leur 
corps, qui passeront a portee d'eux; cette nuit 
un poste du corps a ete trouve tres peu en regie 
par une patrouille etrangere. M. de Gastelbois 
n'a su que repondre a l'officier qui l'a interroge. 

M. Divolet a perdu dimanche son manteau au 
corps de garde. 

A quatre heures precises : 

De logement de garde en arrivant, 

MM. 
Br. marechal Roulan. 
Anciens Deramy. 

,, ( Sapientis. 
Hommes d armes j Laboucherie. 

Escorte des equipages Keraval. 

( Inglas. 
Avant-garde ) Mezamat. 

( Escudier. 

Arrifere-garde Montjou. 

Micolon. 
Dupuis. 

. Brossard. 
Premier piquet \ Duhaltois. 

Bonnemain. 
Escudier. 

LaforSt. 
Mezamat. 
Inglas. 

Second piquet { Bazin. 
Monjou. 
Gaborit. 
Berthelot. 

Discours adressi a la noblesse franpaise, au camp 
de Faderpredimure, le 28 aout. 

Messieurs, 

C'est demain que nous entrons en France : ce 
iour memorable doit influer necessairement sur 
la suite des operations qui nous sont conhees, et 
notre conduite doit fixer le sort de la France. 

Vous n'ignorez pas les calomnies dont nos en-
nemis ne cessent de nous accabler, et le soin 
qu'ils ont de repandre que nous ne rentrerons 
en France que pour assouvir nos vengeances 
particulieres. C'est par notre conduite, Messieurs, 
c'est par la cordialite avec laquelle nous rece-
vrons les egares qui viendront se Jeter dans nos 
bras que nous prouverons a l'Europe entiere 
aue la noblesse frangaise, plus illustre que ja
mais par ses malheurs et par sa constance, sait 
vaincre ses ennemis et pardonner les erreurs 
de ses compatriotes. 

Les pouvoir s qui sont remis entre nos mains 
nous donneraient le droit d'exiger ce que notre 
interet et notre gloire nous inspirent: mais nous 
parlous a des chevaliers frangais; et leurs coeurs, 
entlammes du veritable honneur, noublieront 
jamais les devoirs que ce noble sentiment leur 

inspire ' . MM. 
Premier piquet, sous-lieu-

tenant Le comte dAu-
pede. 

Marechal des logis De Launay. 

/ Desessart. 
n . \ Pigasse. 
Brigadiers ^ Bignaupre. 

Marechal. 

Nicolon. 
Monclair. 

Anciens { Dutournail. 
Le chevalier de 

Gouar. 

Second piquet, sous-lieute
nant Le marquis deRag-

gecourt. 
Marechal des logis De Croissant. 

/ Baulieu. 
^ \ Desmarets. 
Brigadiers Gemois 

( Roullant. 

/ d'Outremont. 

Anciens |  Leroux. 
( De l'Epine. 

Marechal des logis pour con-
duire les eclopes Marlier. 

Ancien Ducaux. 
Avant-garde Desplaces. 

Le chevalier de 
Barbarin. 

Anciens < (Trace.) 
Rouget. 
Martin. 

Arriere-garde : 

Brigadier 
Les equipages. 

Luben. 
Gravelle. 

Ordre du 29 aoUt 1792. 

Brigadiers. 

Anciens. 

Duteil. 
Ginest. 
Laboulaye. 

Ducaux. 
Barbaria. 
Ghaix. 

II sera defendu aux hommes d'armes, sous 
quelque pretexte que ce soit, d'aller se prome-
ner au dela des grand'gardes. Ce>'x qui seront 
pris, seront ramenes par les patrouilles, et mis 
au corps de garde. En cas d'alerte, chaque com
mandant de compagnie rassemblera sa compa-
gnie devant son logement, et prendra les ordres 
du commandant du corps. 

Les hommes d'armes qui ne seront pas de 
garde de police du camp, ou de piquet, se tien-
dront pr6ts a aller demain matin, a sept heures, 
a une messe qu'on fera celebrer pour le roi, a 
la Chartreuse, sur la rive droite de la Moselle. 

II sera commande un detachement de vingt-
quatre hommes, pris sur le detachement de cent 
cinquante qui seront a cette messe, commande 
par un B. Les trompettes seront prevenus de s y 
trouver. 

MM. 
Lieutenant De RoussiUon. 
Marechal des logis De Folmont. 
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/ Rivet. 

Brigadiers Luhm.' 

I Gravel. 

Anciens \ Dupressard. 

Homraes d'armes.. j 

De garde Yiala. 
Brigadier Saint-Saules. 
Ancien Pouchet. 

I Pernot, aine. 
De Ghailas. 

Hommes d'armes ' Sdenier' 

Michau et Conne-
qoh, trace. 

Ordre du 30 au 31 aotit 1792. 

Le piquet sera releve demain a huit heures et 
demie du matin. Le nouveau piquet sera ras-
semble par M. le chevalier de Salverte. 

Les hommes d'armes de piquet s'arrangeront 
pour avoir assez de quoi vivre pendant qu'ils 
seront de piquet. 

MM. 
Officier de piquet De Gamont. 
Marechal des logis Damont. 
Brigadiers De Ghavaigny. 

De la Boue (trace). 
Legros. 
Desplasse (trace). 
Couturier. 
Duboe. 
Rancy. 
Chamelet (trace). 
Vigaut. 
Laurnaud. 

Hommes d'armes de grand'garde : 

MM. 
Connegon, ecrit au 

crayon. 
Pernot, cadet. 
Michaud. 
Girardot 
Roy. 
Soller, cadet. 
Jouffrion, aine. 

Garde ordinaire. 
Brigadier (en blanc.) 
Anciens (id.) 
Hommes d'armes Du Cheylleuth. 
Chez le general de Lange-

villers. 

Ordre du 31 au ler septembre 1792. 

Premier piquet. 
Marechal des logis Folmont. 

Brigadiers | gavify. 

Marechaux des logis . ... j {Jancy 

Second piquet. 
Marechal des logis Dumont. 

D„- „ ( De la Boue. 
BnSadiers Couturier. 

" 1 ™ 

Connegon. 
Jouffrion. 

Hommes d'armes <! 

Dupuy. 
La Boucherie. 

Ancien marechal des logis. Potel. 

La grand'garde sera relevee demain a huit 
heures. 

M. le comte de Boisseuil ira la placer; elle sera 
composee du marechal des logis, des brigadiers, 
et de 24 hommes d'armes. 

Le corps se tiendra pr6t a aller demain le 
matin au fourrage, a huit heures, a raison de 
35 hommes d'armes par compagnie; lesbommcs 
d'armes se pourvoiront de cordes et de sacs; il 
y aura un marechal des logis et un brigadier 
par compagnie, 2 porte-etendards pour com
mander la totalite, MM. Ghailloux et de Lepine. 
11 y aura aussi une petite escorte pour toutes les 
compagnies, d'un brigadier et de huit hommes 
d'armes, chez M. Jeutin, marechal des logis; pour 
aller a la viande, M. Jallais. 

Hommes d'armes, huiti6me et septieme com
pagnies : 

MM. 
Colonel Le chevalier d'Al

sace. 
Marechal des logis Jallais de laBarre. 

CinquiSme et septieme compagnies au quartier 
general : 

MM. 
Colonel Besimbergue (tra-

c6). 
De Gumont. 
D'Aiguillon. 
Saint-Laurent. 
Belargue. 
Brossard (trace). 
Demoges. 
Boisjoly.. 
De la Noue. 
Petavel. 
Teregot. 

Chez le commandant ....j !es?mberguehe 

Girardot. 
Boy. 
Jouffrion. 
Dupuy. 
La Boucherie. 

Hommes d'armes / gg£*jf; 

Bomainville. 
Du Hatois. 
Bonnemain. 
Escudier. 
Mezamat (trace). 

Ordre du lcr au 2 septembre 1792. 

Premier septembre. 

Marechaux des logis. 

Desternai (trace). 

Jalluy. 
Precontal. 
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MM. 
Souleau. 
De la Boulave. 
Arany. 

n . , , Duteil. 
Brigadiers ( Gimet. 

Pita. 
Decoti. 
Ghedel. 
Courtois. 

II sera commande un brigadier et quatre 
liommes d'armes pour conduire au quartier ge
neral le cure constitutionnel. 

Brigadier pour accompa-
gner les voitures au quartier MM. 
general Joussaurae. 

/ Du Caux 
Anciens ) Rouget. 

I Martel. 
v Ghaix. 

Grand'garde : 

Marechal des logis Saget. 

Brigadiers rSen, ibtrt* 
\ De la Noue. 

Anciens 1 Milliard. 
( Girardot. 

Hommes d'armes j j 
( Gourtade. 

Officier suspendu Lechevalierde Mu-
rinai. 

Du deuxieme piquet : 

( Leroy. 
Marechaux des logis j Depruilly. 

/ Desessart. 

De Baulieu. 
Desmarets. 

Brigadiers. 

Hommes d'armes. 

Anciens 

Gardes de quartier : 

Daix. 
La Tiranderie. 
La Chartiere. 
Estignait. 

Mezamat. 
Inglas (trace). 
Marlier. 
Montjou. 
Bazin (trace). 
Gaborit. 
Berthelot (trace). 

Ancien De la Marne. 
Homme d'arme Joustrion. 
Officier du jour Le comte de Scey. 

( Mari. 
Mar6chaux des logis j Saint-Charles. 

( Yerdun. 

DU CAMP D'ETANGES. 

Ordre du 2 au 3 septembre 1792. 

Officiers generaux du jour : 

Lieutenant general Le comte d'Hector. 
Marechal de camp Le marquis Dulne. 

Le general Dalis, commandant un corps de 
l'armee autrichienne, s'etant plaint que la trop 

grande affluence des Frangais attirait des coups 
de canon sur ses troupes, M. le marechal de 
Broglie prie MM. les officiers frangais de s'abs-
tenir d'aller a ces postes avanc6s, ainsi que dans 
son camp. 

Brigadier qui ira prendre 
le pain 

Second sous-lieutenant de 
piquet 

Marechal des logis 

Brigadiers 

Pelletier, homme 
d'arme. 

Le comte d'Opede. 
Jallais de la Barre. 

Anciens 

Grand'garde 

Brigadiers... 

Anciens 

Anciens de garde. 
Officier de jour... 

Marechal des logis. 

Gemois. 
Bignopre. 
Marechal. 
Le Cachet. 

Ptolome. 
Saint-Laurent. 
Ponchet. 
De la Borde. 

Jallais. 

Glopion. 
D'Aiguillon. 

De la Verde. 
Barniere. 

De Lornot. 
Le marquis de la 

Boissiere. 
Bauquille. 

Taxe des denrdes et comestibles. 

Lard, 15 sols. 
Beurre, 15 sols. 
OEufs, 9 sols la douzaine. 
Pain ordinaire, 2 sols. 
Pain blanc, 2 s. 9 d. 
Boeuf, 9 sols. 
Yeau et mouton, 7 sols. 
Vin ordinaire, une livre le pot. 
Vin vieux, une livre 4 s. jusqu'a une livre 10 s. 
Foin, 36 livres le millier. 
Paille, 20 livres. 
Avoine, une livre 10 s. le bichet. 

MM. 
Berthelot (trace). 
Laumondiere. 
La Girardiere. 
Emard. 
D'Alerme. 
Soller. 
Chollat (efface). 

Premier piquet. 

Grand'garde. 

Garde du quartier. 
Pour la viande 

Yautier. 
Semeuse. 
Dupuy. 

Jeolfrion, aine. 
Keravel (trace). 

DU CAMP D'ETANGES. 

Ordre du 3 au 4 septembre. 

Officiers generaux du jour : 

MM. 
Lieutenant general Le marquis deVau-

dreuil. 
Marechal de camp Le baron de Crus-

sol. 
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Second piquet: 
MM. 

Sous-lieutenant Le marquis 
Bayecour. 

Marechal des logis Faber. 

( De Touches. 
Le Huan. 
Gravelle. 
Bourbonne. 

De Bennonville. 

Anciens j Dela Noue. , 
f Ghalus. 

Grand'garde : 

Marechal des logis Fontanois. 

Briers \ ~r Dufay, 

I JoufTrin. 
Anciens ] Leroux (trace). 

/ Chausseley. 

Garde de quartier ancien.. Ghev. du Coux. 

Officier du jour : 

Colonel De Richemont. 
Marechal des logis Rabiat. 
Brigadier pour aller au pain 

et a la viande Giners. 
Premier piquet : 
Ancien Ghalus. 

Keravel. 
Yialet. 
Saint-Paule. 
Bidalon (trace). 
Boussardiere. 
Panet, aine. 

Ancien Joussin. 
( La Boucherie. 

Hommes d'armes ] Sapientis. 
( Brossard (trace). 

Garde de quartier— Roy. 

DU GAMP D'ETANGES. 

Ordre du 4 septembre. 

MM. 
D'escorte d'equipages De la Boulaye. 
D'avant-garde Couturier. 
H. D. d'escorte d'equipages. Gabory. 
™ , ( Sourdille. 
D avant-garde j Brossard. 

Le logement marchera, comme aujourd'hui, 
aux ordres de M. le chevalier de Salverte, avec 
un des deux adjudants. 

Deuxi&me piquet : 
MM. 

Sous-lieutenant ,. Le comte de Rous-
sillon. 

Marechal des logis Jallai. 
/ Yivaux. 

„ . ) Jeantin. 
Brigadiers Glassion. 

( Brossard. 

I Le Roux. 
D'Antremont. 
Hanger. 
Lepine. 
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Grand'garde : 

Marechal des logis Le Roy dePreuilly. 

Roulau. 

Grand'garde. 

Brigadiers. Bignopre. 

Anciens. 

Ann'pns { Tournaille-Anciens | Decoti. 

Officier du jour. Le comte de Barre. 
Marechal des logis Fontanoy. 

Garde de quartier : 

Ancien Bernifere. 

Chaudemer. 
Connegon. 
Perare (traced 

Deuxieme piquet .{ Contamine. 
Michaud. 
Girardot. 
Gourtade. 

G rand'garde 
ment 

de campe-j 

Garde du quartier. 

Brossard. 
Romainville. 
Du Hatois. 

Tremeug"?. 
, Soller. 

I Bonnemain. 
Avant-garde I Sapientis. 

f Laboucherie. 

Arriere-garde • Le Roy. 
Hommes d'armes qui ont ete 

de grand'garde au bivac... Escudier. 
Mezamat. 
Inglas. 
Barin. 
Monjou. 

Ordre du 5 aw 6 septembre. 

Deuxieme piquet pour le 6 : 

MM. 
Sous-lieutenant Le comte de 

mont. 
Marechal des logis Fontanois. 

( Genibert. 
_ . ) De la Roue. 
Brigadiers Pelletier. 

( Joussaume. 

( Direl. 
) Perau. 

Anciens. De Mans. 
( De la For6t. 

Cu-

de Officier de jour Le marquis 
Belli. 

Marechal des logis Jallais de la Barre. 
Garde d'etendard M. Pernot 
reprendre a M. Courtade. 

Ordre du 6 au 7 septembre. 

Premier piquet: 
MM. 

Officier de piquet D'Auteuille. 
Marechal des logis Bourquille. 

( Desessart. 

Brigadiers. 
Pigaz. 
Baulieu. 
Demarets. 
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!

Dufraise. 
Divolet. 
Piemont. 
Lagrange. 

Deuxi&me piquet: 

.. 4 MM. 
Sous-lieutenant Lernaut 
Marechal des logis Rabiat. 

f Gemois. 
Brigadiers ) Boulan. 

( Marechal. 

( Lonebaud. 
Anciens ) £ote.l-

) Dupin. 
f Dubertin. 

Officier du jour Le vicomte d'Al-
bon. 

Marechal des logis Fubert. 
Garde d'etendard Duteuil. 
Ancien Saint-Laurent. 

II sera commande demain matin un detache
ment de 24 hommes d'armes, aux ordres de 
M. Ghamboran, porte-etendard. 

II sera commande un autre detachement de 
24 hommes d'armes, aux ordres de M. Bolinart, 
porte-etendard. 

MM. 
Brigadier du premier deta

chement D'Aiguillon. 
Deuxieme Glapion. 

I Sourdefle. 
Premier detachement J Contamine. 

( Brossard. 

n ( Romainville. 
Deuxieme detachement...] Michaud. 

( Gourtade. 
Piquet : 

( Mary. 
Gardes d'etendards < Girardot. 

) Gonnegon. 
( Ghaudenier. 

De Ghamboran. 
( Sourdille. 

Premier detachement ) Brossard. 
J Michaud. 
( Bolinau. 

„ ,, ( Romainville. 
DeuxiSme j Gontamine. 

f Gourtade. 

Ordre du 8 an 9 septembre 1792. 

MM. 
Ofhcier de jour Le comte d'Auti-
^ - u , j , • champ. 
Marechal des logis Roy de Pruillv. 
Garde d'etendard Ginest. 
Ancien Dutilleul. 
Hommes d'armes du pre

mier piquet pour demain.... Sourdille. 
Brossart. 
Romainville. 
Du Hatois. 
Escudier. 
Mezamat. 

Deuxi&me piquet Inglas (trace). 
Bazin, id. 
Marlier, id. 
Montjou, id. 
Gabory, id. 
Pernot aine, id. 
Laumondiere, id. 
Et deux autres 

noms qui sont 
illisibles. 

Gardes d'etendards \ Semeuse. 
( Vautier. 

S^rde de quartier a reprendre, en montant, 
k M. Boussardiere. 

Deuxieme piquet De Precontat. 
Marechal des logis De Motte. 

SDetouches. 
Gravelle. 
Le Hum. 
La Roue. 

Bonrecueil. 
. Aubry. 

Anciens De la Noue. 
Val-Gonseil. 
La Varde. 

Les selliers etabliront leurs boutiques a la t6te 
du camp. M. Terme aura soin qu'ils s'occupent 
et travaillent toute la journee. 

II a ete donne au fourrier un demonte-platine• 
ceux qui n'en auront pas iront en prendre chez 
M. Devez. 

Suite de Vordre du 8 au 9 septembre 1792. 

MM. 
Gapitaine-lieutenant Le marquis d'Achet. 
Premier lieutenant Le marquis de Jui-

gne. 
Second lieutenant Le marquis de la 

Boissiere. 
Sous-lieutenant Le marquis de Ma-

riny. 
Le Gros. 
Rivaux. 
Jeantin. 
Le Cachet. 

Brigadiers ( 

Brossard. 
De Saint-Laurent. 

(trace.) 
de Noguer. 

De Grandpre. 
Banonville. 
De Belcourt. 

Anciens ( Nic°k>ii-
Huguet. 
Mauclair. 
De la Noue. 
Tournaille. 

Deuxieme detachement : 

Gapitaine De Blangy. 
Premier lieutenant De Sainte-Croix. 
Deuxifeme lieutenant De Scey. 
Sous-lieutenant Dopede. 
Marechaux Dumont. 

Vialat. 
Ancien Gheley. 
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_ \ Soller, aine. 
De patrouille. — Premi&rej Vialat (trace). 

( Raynaut. 

, Boussardi6re. 
Bazin. 

Seconde ) Monjou. 
Gabory. 
Laumondi&re. 
Saint-Saules. 

Grand'garde pour le 9 sep-
tembre De Raynaut. 

Emard. 
Le chevalier d'A-

lyme. 
Breticloc. 
Soller. 
Vialat. 
Saint-Saules. 
Boussardiere. 
Laumondiere. 

Avant-garde De la Boulaye. 
Hommes d'armes Escudier. 

Mezamat. 
Inglas. 

Arri6re-garde Matticlot. 
Escorte d'equipages Montjou. 

Ordre du 9 au 10 septembre. 

A Velmerder : 

II sera commande 100 nouveaux chevaux, pr6ts 
a marcher, qui seront commandes par: 

MM. 
Un capitaine-lieutenant... Le marquis de 

Gouac. 
Premier lieutenant Le vicomte d'Auti-

champ. 
Second lieutenant Le chevalier d'Al-

sace. 
Sous-lieutenant. Le marquis de 

Rayecour. 

Deux marechaux des logis.j pager*m°nt' 

Quatre brigadiers Le Gochet et Cha-
vigny (trace). 

Anciens D'Entremont. 
Maillot. 
Couturier. 
De Saint-Laurent. 
Desplas. 
Gapion. 
Etignart (trace). 
Conac. 
Chausselet. 
Diret. 
Perard. 
De Maune. 
La Loyet. 

Marechal des logis pour la 
grand'garde du detachement 
de 100 hommes M. de Folmont. 

Brigadiers 
Desplas. 
Glapion. 

Anciens 1 D'Antremont. 
) Decoti. 

Ancien pour commander 
l'escorte des petits equipages. Barbarin. 

Brigadiers pour l'escortej 4!,§\U^0n 

des gros equipages j 

Hommes d'armes Montjou. 
Officier de jour Le marquis de 

Sainte-Groix. 
Marechal des logis Jallais. 
Pour l'escorte des petits 

equipages De Semeuse. 
Brigadier de garde De Boulay. 
Ancien De Brabant. 

Hommes d'armes { IZtllules"' 

Ordre du 9 au 10 septembre. 

Grand detachement de la t6te a la queue : 

MM. 
Estignard. 
Laforet. 
Soudille (trace). 
Brossard, id. 
Romainville, id. 

Anciens I Duhatois, id. 
Escudier, id. 
Mezamat, id. 
Sourdille, id. 
Mainville, id. 
Duhatois, id. 

Girardot, id. 
Gonstade, id. 
Lemeuse, id. 

Piquet de six, de la queue) Vautier, id. 
a la t6te \ Soller, cadet, id. 

Roy, id. 
Gourtade, id. 
Girardot,repete,irf. 

Officier de jour De Juigne. 
Marechal des logis Vialat. 
Ancien de garde Potiet. 

Hommes d'armes. Delevarde. 
Vialat. 

AU CAMP D'ETANGES. 

Suite de Vordre du 9 au 10 septembre. 

Saint-Jacques et Magdebourg; ralliement, Co-
tinac. 

Detachement de 100 hommes d'armes : 

Gapitaine-lieutenant Le comte de Fou-
dres. 

Premier lieutenant Le vicomte d'Al-
ban. 

Second lieutenant Le comte deValan-
glain. 

Sous-lieutenant. Le comte de Rous-
sillon. 

Marechaux des logis. Jallais. 
Roy de Pruilli. 

Genibert. 
D'Aiguillon. 

Brigadiers ^ De la Boulaye. 
Le Pelletier. 
Launay. 
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Vigens. 
Deboc. 

Anciens ^ Divolet. 
Piemar. 
Lagrange. 
Courtois et Ghedel. 

Marechal des logis Faget. 

Brigadiers j | |^~^uren< ' ' 

Anciens j £® Gouac. 
( Ghausselet. 

( Romainville. 
Homines d'armes < Escudier. 

( Mezaraat. 

M. de Bonrecueil, de la huitieme compagnie, 
reclame une ceinture qu'il a perdue, dans laquelle 
il y avait 15 louis en or, 12 francs en argent 
blanc, et quelque monnaie. 

Detachement pour demain huit heures : 

Anciens. 

Hommes d'armes. 

De grand'garde. 

i Courtois. 
De Launay. 

IBerthelot. 
LaumondiSre. 
La Girardiere. 
Emard. 

I Raynaud. 
( D'Alerme. 
\ Soller, aine. 

i De Launay. 
I Keravel. 
\ Saint-Saule. 
] Pernot, aine (tra-

.... { ce). 
1 Chaudenier, id. 
I Connegon, id. 
[ Boussardi6re, id. 
I Pernot, aine, id. 

Ordre du 10 septembre. 

Detachement pour le i 1 : 

MM. 
Gapitaine-lieutenant De Latour. 
Premier lieutenant LemarquisdeBely. 
Second lieutenant Le baron de Lupet. 
Sous-lieutenant Le comte de Cu-

mont. 

Marechaux des logis j [abarre. 

( De la Roux. 
\ Bourbon. 
) Gineste. 
[ Du Teil. 

i Beaurecueil. 
I Peconnet. 
|  Dupain. 
J Dubertas. 
\ De Vinola. 
j Teregeal. 
/ Boisjoly. 
I Pital. 

Officier de jour De Guerrois. 
Marechal des logis Folmont. 
Ancien de garde Joussain. 

Saint-Jean, Berlin, Vend6me. 

Brigadiers. 

Anciens. 

Officiers generaux du jour : 

MM. 
Lieutenant general Le marquis de Ju-

niez. 
Marechal de camp Le marquis la Sale-

Laizardier. 
M. Desprela ira demain au pain et a la viande. 

MM. 
Escorte pour le pain et la( Langlais. 

viande ( Reine. 

MM. 
Hommes de garde de quar-

tier (En blanc.) 
Ancien de garde de quar-

tier Bedalon. 
De grand'garde Joussain. 

( De Launay. 
Anciens j Inglas. 

( Bazin. 

Grande garde, si elle aj Qafiarls. 
l ieu ( Berthelot. 

Ghaudenier. 
Gonnegon. 
Pernot, cadet. 
Michaud. 
Girardot. 
Courtade. 
Roy. 
Joffrion, cadet. 
Dupuis. 
Laboucherie. 
Sapientis. 
Brossard: 

Homme d'armes de garde. Soller. 

Le detachement de 100 hommes, qui a ete 
precedemment commande, tiendra ses chevaux 
de selle. 

Les officiers de ce detachement. 

Detachement 
pour le 11 

commande 

Gapitaine-lieutenant. 

Premier lieutenant... 

Second lieutenant. .. 

Sous-lieutenant. .. 

Marechaux des logis. 

Brigadiers. 

Anciens du detachement. 

Piquet de 50 qui sellera 
a huit heures. 

Sous-lieutenant. 

Le marquis de Co
gnac. 

Le vicomte d'Auti-
champ. 

Le chevalier d'Al-
sace. 

Le marquis de Ra-
cheiran. 

De Fontanois. 
Baquille. 

Pigace. 
Baulieu. 
Desmarets. 
Gemois, 

Aubry. 
De Launay. 
De la Borae. 
Saint-Laurent. 
Milliar. 
Berniere. 
Lorneau. 
Lamarre. 

demain ses chevaux 

MM. 
. Le chevalier de 

Murinet. 
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Marechal des logis Marie. 

Brigadiers I Bignopre. 

/ Routy. 
K n<->;<->no - \ Brabaa. 
A-nciens ) Dutilleul. 

( Grandpre. 

Premiere grand'garde : 

Marechaux des logis j De^Labarre, 

r Genart, trace. 
„ . \ Duteille, trace. 
Brigadiers j Marechal, 

( Destouches. 

, . ( De Ghalup. 
Anciens | B£rangere. 

Seconde grand'garde : 
Marechal des logis Rabiat. 

Brigadiers j 
. . • ( Bois-Jolv. 
Anclens j Pital. 

Ancien de garde Tereygol. 
Officier de jour De Latour. 
Marechal des logis Faget. 
Brigadier d'escorte Couturier. 
Pour les eclopes Desnoyers. 
Brigadier d'avant-garde... Genest. 

M. de Prella, coramande pour escorter une 
voiture. 

Ordre du 12 septembrc 1792. 

MM. 
Brigadier d'escorte Brossart. 
Brigadier de garde Dufay. 
Ancien de garde Vignolla. 

/ Chaudenier. 
Connegon. 
Pernot. 
Michaud. 
Girardot. 

Detachement ( Roy. 
Jeoffrion. 
Dupuis. 
Laboucherie. 
Sapientis. 
Semeuze. 

Romainville. 
Brossard. 

p. . i Duhatois. 
\ Bonnemain. 

Escudier. 
Mezamat. 

[ Ghalup. 
Grand'garde ] Laumondier. 

I La Girardiere. 

Avant-garde et garde-( Raynaut. 
quartier ( Emard. 

Arri^re-garde D'Alerme. 
Escorte d'equipages Soller, aine. 

( D'Alerme. 
Seconde grand'garde < Soller, aine. 

( Keravel. 

Ordre du 13 septembre 1792. 

Le marechal des logis fera faire des patrouilles 
a l'entree de la nuit; elles ne serout que de trois 
hommes, et elles se rendront dans toutes les 
rues et emp^cheront toute espSce de rassemble-
ment de bourgeois, et elles rendraient compte si 
elles en trouvaient plus de quatre ensemble. 

Brigadier pour le logement. 
Brigadier de garde 
Ancien de garde 
Pour demain 
Escorte d'equipages 

Pour le logement 

Garde de quartier... 

Escorte d'equipages. 

De Saint-Laurent. 
D'Aiguillon. 
Estignart. 
Dapain. 
Le Cachet. 
Romainville. 
Barthelot. 

Lamondiere. 
Berthelot. 

D'Alermes. 

Officiers superieurs du de
tachement 

Ordre du 14 septembre 1792. 

Chaque marechal des logis, brigadiers et 
anciens hommes d'armes veilleront ce soir a ce 
que les paysans ne ferment point les portes de 
leurs maisons afin que les homines d'armes sor-
tent librement de leurs logements. 

MM. 
Le vicomte d'Auti-

champ. 
Le chevalier d'Al-

[ sace. 
Sous-lieutenant De Rechcour. 

( Marie, trace. 
Marechaux des logis ) Faber 

( Faget. 
( Pigasse. 

Brigadiers I Beaulieu. 
/ Des Marais. 

Aubry de Lanon. 
Potier de la Var-

, gue. 
Anciens < Saint-Laurent. 

Bernier. 
Laurnaud. 
Lamare. 

Pour la garde : 
Marechal des logis. 

Brigadiers 

Ancien 

Hommes d'armes .. 

Gardes de quartier. 

Detachement. 

M. Marie. 
Gravelle. 
La Roux. 
Barbarin. 
Rainaud. 
D'Alerme. 
Soller, aine. 
Gabares. 
Maujou. 
Chaudenier. 
Connegon. 
Pernot. 
Michaud. 
Girardot, cadet. 
Courtade. 
Roy. 
Joffrion, cadet. 
Dupuys. 
La Boucherie. 
Sapientis. 
Brossard. 
Semeuse, 



332 [Convention nationals.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 octobre 1792.] 

D6tachement & commander le 15 : 

Piquet. 

Grand'garde. 

Gardes-quartier. 

MM. 
Chaudenier. 
Connegon. 
Pernot, cadet. 
Michaud. 
Girardot. 
Courtade. 

Laumondi&re. 
Yiala. 
Saint-Saule. 
Romainville. 
Du Hatois. 
Escudier. 
Mezamat. 
Berthelot. 
La Girardifere. 
Emar. 
Bidalon. 
Boussardi&re. 
Pernot, aine. 
Jouffrion, aine. 
Yautier. 

Bazin. 
Inglas. 

Ordre du 15 septembre 1792. 

MM. 
Sous-lieutenant Le comte d'Albon. 
Second lieutenant Yalauglas. 
Sous-lieutenant Le comte de Rous-

sillon. 

Mar^chaux des logis j gauq^iUe" 

( Roulan. 
Brigadiers J Bignopre. 

I Marechal. 

La Borde. 
. De Launay. 

Anciens } Tirendrie. 
* La Chartier. 

De Ghaix. 
Rouget. 

Marechal des logis pour es-
corte. Boquille. 

Brigadier Saint-Laurent, 

Anciens [ T
La S^artiere. 

( La Tiranderie. 
Brigadier de garde-pied et 

d'avant-garde Luen. 

Anciens i Courtois. 
( La Grange. 

Escorte d'equipage Emar. 

Ordre du 16 au 17 septembre 1792. 

d . i. , MM. 
Brigadier de garde Brossard. 
Ancien garde (en blanc.) 

!

Inglas. 
Mezamat. 
Escudier. 
Descarte. 
Gabari. 
Montjou. 

II sera commande trois ordonnances qui se 
rendront aupres de M. d'Autichamp, a la tete 

de la colonne, au moment du depart. On enverra 
sur-le-champ un gendarme au-devant des equi
pages, sur la route de Verdun, leur porter l'ordre 
ci-joint. 

Ordre du 16 septembre 1792. 

Le boute-selle a cinq heures, le boute-charge 
a cinq heures et demie; brider tout de suite, et 
a cheval a cinq heures trois quarts. Le corps 
s'assemblera en dehors du village qui conduit a 
Russelli; le logement partira a cinq heures aux 
ordres de M. le comte de Boissent. 

M. Duprelot marchera avec le logement. II est 
de nouveau ordonne ii tous les hommes d'armes 
qui, etant d'avant-garde, seront places en ve
dette, de prendre des guides de village en vil
lage, ne ftit-ce que pour aller h cent pas. 

Escorte d'equipages Rabiat. 
Ghavigny. 

Ancien de garde La Grange. 
Brigadier d'arri6re-garde. Brossard. 

De garde ,j 

De grand'garde. Premiere. 

DeuxiSme. 

De piquet. 

j Laumondifere. 
Marli6re. 
Soler. 

Saint-Saules. 
Boussardi^re. 
Bidalon. 
Chaudenier. 

Gonnegon. 
Pernot, cadet. 
Michaud. 
Girardot. 
Gourtade. 
De Tachemel. 
Romainville. 
Du Hatois. 
Monjou. 
Gabori. 
Berthelot. 
Lagirardiere. 
Emar. 
Raynaud. 
Dalerme. 
Keravel. 
Pernot, aine. 
Jouffrion. 
Vautier (ecrit au 

crayon). 

Bazin. 
Bonnemain. 

(De garde et Marliere ecrits au crayon.) 

Ordre du 17 au 18 septembre 1792, 

Saint-Frangois, Petersbourg. Ralliement, Ven-
ddme. 

MM. 
Lieutenant Pelet de la Barre. 
Brigadier Ghavigny. 
Ancien de grand'garde.... De la Marne. 

( La Chartiere. 
Anciens de garde a pied. J Le marquis du 

( Champs. 

De garde. 
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De grand'garde. 

MM. 

!

Michaud. 
Pernot, cadet. 
Soler. 
Bidalou. 

Les fourriersdresseront un etat,par compagnie, 
des fourrages qui auront ete pris dans chaque 
village. Chacun de ces etats sera remis a M. le 
marquis d'Achy, qui en fera dresser un general, 
atin d'en donner un regu. 

MM. 
Second lieutenant De Yalanglas. 
Sous-lieutenant De Roussilion. 

Marechaux des logis. 

Brigadiers 

Anciens. 

Boquille. 
Fontanais. 

Youlant. 
Bignopre. 
Marechal. 
Luen. 

Laborde. 
De Launay. 
Latiranderie. 
De Chaix. 

Ordre du 16 au 17 septembre 1792. 

II est defendu aux hommes d'armes d'enlever 
dans les granges du ble en gerbe; onpeutseule-
ment prendre du foin et de l'avoine en gerbes, 
si l'on n'en trouve pas de battue. 

II sera ordonne au maire de fournir, avant 
cinq heures, neuf cents livres de pain, que l'on 
prendra pour les journees de demain. II lui sera 
egalement ordonne de faire battre de l'avoine. 

Suivent les quatre noms ci-apres ecrits au 
crayon. 

MM. Descorte. 
Jauffrion. 
Bles, cadet. 
Bidalon. 

Contrdle de la compagnie. 

Demarets, brigadier. Soller. 
Delaroue, id. Keravel. 
Brossard, id. Viala. 
Laboullaye, id. Saint-Saules. 
De Guette, officier. Bidalou. 
Nicolon, id. Boussardiere. 
Chalus, id. Tremeuge. 
Laforest. Bongard. 
Gourtois, id. Pernot, cadet. 
Estignard, id. Michaud. 
Bonnemain. Gourtade. 
Lalibarderie. Girardot. 
Vassal. Girard. 
Escudier. Roy, 13. 
Mezamat. Soller, cadet. 
Deves. Jouffrion, 1. 
Inglas. Jouffrion, 0. 
Bazin. Vautier, 18. 
Marlier. Layvillers. 
Monjou. Suan. 
Gaborit. De Chaiyllat. 
Berthelot. Galioes. 
Laumondiere. Joussin, brigadier. 
Lagirardiere. Delaunay, id. 
Esmard. Dechaix, id. 
Raynaut. Dupuy. 
D'Alerme. Sourdille. 

MM. 
Laboucherie. 
Sapientis. 
Brassard. 
Bomainville. 
Duhatois. 
Maubue. 
Armingard. 
Semeuze. 
Saint-Marcel. 
Gontamine. 
Hautier. 
Deverne. 
Total, 69 hommes. 
Chevaux 54. 

En etat de tra-
vailler 46 )r /(  

Blesses 8|54 

Escadron pour la 
compagnie. 

Premier peloton. 

Desmarets. 
Lagirardiere. 
Gaborit. 
Dupuy. 
Ghalus. 
Bonnemain. 
Saint-Saules. 
Estignart. 
Laforest. 
Marlier. 
Nicolon. 
Brossart. 
Delaroni. 
Giradot. 
Monjou. 
Joussin. 
Soller, cadet. 
Emard. 
Soller, aine. 
Michaud. 
Dechaix. 
Laumondiere. 
Connegon. 
La Boulaye. 

Second rang. 

Romdinville. 
Mezamat. 
Raynaud. 
Laboucherie. 
Dalesme. 
Vialat. 
Pernot, cadet. 
Laboussardiere. 
Du Hatois. 
Bazin. 
Keravel. 
Lecourtois. 
Sourdille. 
Bidalou. 

Berthelot. 
Roy. 
Ghaudenier. 
Jouffrion. 

Non monUs. 

Layvillers. 
Suan. 
Duchoullot. 
Gallais. 
Saint-Marcel. 
Gontamines. 

Troupe de reserve. 

Inglas. 
Jouffrion. 
Tremeuge. 
Vautier. 
Limeuze. 
Dequelle. 

Troupe a pied. 

Libarderie. 
Vassal. 
Deves. 
Maubue. 
Armingaud. 
Bongard. 
Girard. 
Gautier. 
De Verne. 
Gourtade. 
Pernot, aine. 
Sapientis. 
Escudier. 
Brossard. 
De Launay. 
Rodeman. 
Broglio. 
Gonnegon. 
Damoiseau. 
Joussain le dragon. 
Soller, aine. 

Hommes d'armes. 

Galant. 
Saint-Valant. 
Bousgergue. 

D6tach6s. 

Saint-Antoine. 
Lemure (ensuite vien-

dra le tour de M. Du-
cheylac). 

Pour rdpondre au piquet: 

Laumondiere. 
Keravel. 
Pernot, aine. 

A reprendre pour la garde : 
Saint-Marcel. 
MM. Soller ont ete de logeraent 
MM. Laboussardiere et Saint-Saules n'ont noint 

fait d'avant-garde, 1 

MM. de Monjou et Saint-Saules ont monte la 
garuG. 
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Le comite a fait son possible pour rendre avec 
la plus grande exactitude les noms de famille 
portes dans l'extrait ci-dessus; mais il croit de
voir prevenir que plusieurs de ces noms se sont 
trouves si mal ecrits dans l'original, que quel-
ques-uns ont pu etre mal transcrits. 

Fait au comite de surete generale, ce 12 oc-
tobre 1792, l'an Iep de la Republique. 

Signd : MICHAUD, GRANGENEUVE, CI. FAU-
GHET, RUAMPS, INGBAND, BASIRE, 
COURTOIS, CHABOT, ROVERE, VAR-
DON, LEYRIS, LOUIS MARIBON-MON-
TANT, J.-M. MUSSET, secretaire. 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du vendredi 5 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Camus, secretaire, donne lecture des lettres, 

adresses et petitions suivantes: 
1° Lettre des administrateurs du ddpartement de 

I'Yonne, qui envoient extrait du proc&s-verbal 
deleur seance du23 septembre, relatif a la pro
mulgation des decrets de la Convention, du 21. 
La plus grande joie a accompagne la reception 
de ces decrets et leur promulgation ; 

2° Adresse des citoyens libres de la ville de 
bdle, qui felicitent la Convention sur son decret 
relatif a l'abolition de la royaute; 

3° Adresse du conseil d1 administration du depar-
tement des Vosges, qui rend compte de la solen-
nite et des fetes qui ont accompagne la procla
mation du decret de l'abolition de la royaute; 

4° Adresse des administrateurs et procureur gS-
niral syndic du ddpartement de Seine-et-Marne, 
qui presentent leur adhesion aux decrets de la 
Convention; 

5° Lettre des administrateurs composant le con
seil permanent du district d'lssoire, des citoyens 
de la ville de Lyon, formant le comite central des 
trente-et-une sections, qui felicitent la Convention 
d'avoir arrache du sol de la France laplante ve-
neneuse de la royaute et annoncent qu'ils ont 
proclame avec la plus grande solennite le decret 
qui a rendu les Frangais veritablement libres en 
proscrivant la monarchie; 

6° Lettre des administrateurs du dSpartement 
d'llle-et-Vilaine, qui annoncent qu'ils ont forme 
au dela de leur contingent de volontaires un 
bataillon d'environ huit cents hommes, une com-
pagnie de cavalerie de soixante-six hommes 
montes a vingt-trois hommes, pour 6tre incor-
pores dans les troupes a cheval. 

(La Convention nationale decrete la mention 
honorable, dans son procfes-verbal, de ces lettres 
et adresses.) 

JEMENTAIRES. [5 octobre 1792.] 

7° Lettre du chirurgien Lassus, qui avait accom
pagne a Rome, comme offlcier de sante, les 
tantes du ci-devant roi, mais qui, vu le danger 
de la patrie, declare qu'il va se reunir a ses con-
citoyens, et qu'il jure de maintenir la liberte et 
l'egalite, ou de mourir en les defendant. 

(La Convention nationale ajourne sadecision.) 
8° Adresse de la soctite laique des filles de Ver

sailles destinees au soulagement et a l'education 
des pauvres enfants. Elles demandent a con-
server leurs logements, en continuant leurs ser
vices. 

(La Convention nationale renvoie la demande 
aux comites des domaines et de I'instruction 
publique reunis.) 

9° Adresse de I'Administration des subsistances 
de Paris, relativement a la libre circulation des 
grains. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse 
aux comites de commerce et de surete publique 
reunis.) 

10° Adresse des divers employes dans le service 
des domaines de Compiegne, ci-devant dependant 
de la liste civile, qui demandent qu'on leur con
serve de l'emploi, ou qu'on leur procure des se
cours. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse aux 
comites des domaines et au comite des secours 
publics reunis.) 

11° Lettre de la citoyenne Barthel, femme d^un 
ancien militaire. Elle avait presente une adresse 
tendant a obtenir des secours. Le renvoi en avait 
ete fait au comite des secours, qui a envoye la 
petition au ministre de la guerre. Le ministre a 
declare n'avoir aucun fonds a sa disposition pour 
cet objet. 

(La Convention nationale en ordonne de nou-
veau le renvoi au ministre de la guerre, pour 
verifier les faits, donner son avis et envoyer le 
tout au comite des secours, qui fera son rapport 
a la Convention.) 

12° Lettre du citoyen Maupin sur la manipula
tion des vins. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite d'agriculture.) 

13° Lettre des commissaires envoy is a I'armee 
des Alpes, Dubois-Cranci, Lacombe-Saint-Michel et 
Gasparin, qui presentent diverses observations 
sur les mesures a prendre pour la defense de la 
partie de la Republique qui formait le ci-devant 
Gomtat Venaissin et Etat d'Avignon. 

(La Convention nationale renvoie la lettre et 
les observations au comite de surete generale.) 

14° Lettre de Roland, ministre de Vinttrieur, 
qui transmet a la Convention la note des lois 
envoyees par lui aux directoires de departements, 
le 2 octobre present mois (1); cette note est 
ainsi congue: 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 203, 
piece n° 1. 
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Etat des Lois de l'Assemblee nationaie UgisLative envoyies aux directoires de departements, 
par le ministre de I'inttrieur, le 2 octobre 1792. 

DATES 

DES LOIS. 

11 aout 1792. 

15 septembre 1792. 

20 septembre 1792. 

20 septembre 1792. 

22 septembre 1792. 

22 seplembre 1792. 

25 septembre 1792. 

TIT RE DES LOIS. 

Loi relative aux frais d'estimation des biens nationaux. 

Loi relative aux comptes a rendre par le sieur Guillaume, ci-
devant administrateur de la caisse dite de secours. 

Loi qui determine le mode de constater l'etat civil des ci-
toyens. 

Loi qui determine les causes, le mode et les effets du divorce. 
Decrets relatifs a la reelection des membres des corps admi-

nistratifs, municipaux et judiciaires. 
Decrets relatifs: 
1° A la date des actes publics; 
2° Au changement du sceau des archives de la Republique 

frangaise et de tous les corps administratifs; 
3° A la suppression des rentes apanageres ; 
4° A l'incompatibilite des fonctions de representant de la 

nation et de tout autre fonction publique; 
Decret portant unite et indivisibility de la Republique fran

gaise. 

DEPARTEMENTS 
AUXQUELS L'ENVOI 

A ETE FAIT. 

Aux 83 departe
ments. 

Au departement de 
Paris. 

Aux 83 departe
ments. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

« Signi : ROLAND. » 

Girot-l*ouzol. Les citoyens d'Harneder, de 
Rort, de Roussiere et Severac, ce dernier du dis
trict d'Issoire, m'ont charge de remettre pour 
eux, sur le bureau de l'Assemblee, les croix de 
Saint-Louis, dont ils sont les titulaires. Je de-
mande pour eux la mention honorable et l'envoi 
del'extrait du proces-verbal. (Applaudissements.) 

(La Convention nationaie ordonne la mention 
honorable et l'envoi de l'extrait du proces-verbal 
a chacun des donateurs.) 

Brissot de Warvllle, secretaire, donne lec
ture du proces-verbal de la seance du mercredi, 
3 octobre 1792. 

(La Convention nationaie en adopte la redac
tion.) 

Lasource, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de Monge, ministre de la marine, qui soi-
licite l'autorisation d'acquitter deux traites 
tirees de Saint-Domingue avant le 31 decem-
bre 1792 et comprises dans celles dont le pave
ment a ete ordonne par un decret du 26 juin der
nier; cette lettre est ainsi congue : 

(i Paris, le 4 octobre 1792, Pan Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President (1), 

« Sur la connaissance, quifut donnee en juin 
dernier a l'Assemblee legislative, des lettres de 
change de Saint-Domingue, dont on avait alors 
regu avis, cette Assemblee rendit un decret le 
26 du meme mois dont l'article 4 ordonne que 
les 2,724,179 livres, a quoi s'elevaient celles 
tirees jusqu'au 31 decembre 1791, seraient ac-
quittees par les commissaires de la tresorerie 
nationaie. 

(1) Archives nationales. Carton Dxxv 56, chemise 546, 
piece n° 1. 

« L'article 5 porte qu'a l'egard des lettres de 
change qui auront ete fournies depuis le 31 de
cembre l'Assemblee nationaie se reserve de sta-
tuer, d'apres les bordereaux qui lui seront fournis 
par le ministre de la marine, si elles devront 
6tre acquittees par les commissaires de la tre
sorerie nationaie et que cependant ces commis
saires seront tenus de mettre leur vu a la pre
sentation de ces lettres afin que le terme fixe 
pour leur echeance courre du jour de leur pre
sentation. 

« Dans l'intervalle de la date de ce decret & 
mon avenement au ministere, le citoyen De-
lacoste a ete remplace par le citoyen Dubou-
chage qui est reste trop peu de temps pour con-
naitre toute l'etendue de ses devoirs et me 
transmettre les instructions dont j'avais moi-
meme besoin au moment oil je lui ai succede. 
Les changements que j'ai cru devoir faire dans 
les bureaux du departement qui m1a ete confie 
pour y faire regner plus d'unite dans les prin-
cipes, en out ecartela plupart des commis qui 
pouvaientdonner des lumieres sur ce qui s'etait 
fait anterieurement a mon administration, et 
ceux qui ont ete mis a leur place se sont neces-
sairement trouves trop exposes a marcher d'abord 
au milieu des incertitudes pour conserver la 
suite que leurs pr6decesseurs pouvatent, a l'aide 
d'une memoire exercee et d'une longue habi
tude, mettre dans les operations qui dependaient 
des details dont ils etaient charges. Ces incon-
venients qui seront bien rachetes par les avan-
tages deja certains d'une meilleure organisation, 
viennent de se faire apercevoir dans un point 
qui touche a l'execution de l'article 5 du decret 
que je viens de citer. Ce n'est qu'en ce moment 
que je viens d'avoir occasion a'observer que le 
bordereau de ces traites de Saint-Domingue 
echues en septembre dernier et faisant partie de 
celles tirees depuis le 31 decembre 1791 n'a pas 
ete envoye a la Convention pour la mettre a 
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portee de statuer si elles seraient acquittees, et 
que neanmoins la tresorerie nationale se trouve 
autorisee a les acquitter par un etat de distri
bution du ler  dudit mois de septembre. 

« Pour reparer autant que je le puis cet oubli 
involontaire, je me hate, Monsieur le President, 
de vous adresser ci-joint le bordereau de ces 
traites montant a 136,784 1. 5 s. 2 d. et je vous 
prie de le remettre sous les yeux de la Convention 
nationale, en lui proposant de vouloir bien ap-
prouver l'ordre premature que j'ai donne d'ac-
quitter ces traites. 

«J'ai l'honneur de vous remettre, par la mSme 
occasion, deux autres bordereaux de lettres de 
change payables en ce mois qui font egalement 
partie de celles qui ont ete tirees de Saint-Do-
mingue depuis le 31 decembre dernier, dontune 
de 1,062,368 1. 9 s. 10 d. pour depenses extraor-
dinaires et l'autre de 64,555 1. 11 s. 6 d. pour le 
service ordinaire de cette colonie formant en
semble un total de 1,126,928 1. 1. s. 4 d. 

« J'espere que la Convention nationale, pre-
nanten consideration les circonstances malheu-
reusesqui ont force les administrateurs de cette 
colonie a recourir a la voie des traites pour sup-

leer aux autres moyens de pourvoir a tous ses 
esoins et le danger qu'il y aurait de porter at-

teinte au credit public, en faisant eprouver au 
pavement de ces effets le moindre retard, ne 
balancera point a m'autoriser h les faire ac
quitter el a faire verser dans lacaisse du payeur 
general de la marine et des colonies les deux 
sommes ci-dessus de 136,784 1. 5 s. 2 d. et de 
1,126,924 1. 1 s. 4 d. 

«J'aurai soin, a l'avenir, de faire parvenir cha-
que mois, a la Convention nationale, le borde
reau des traites de cette espece qui seront exi-
gibles dans le mois suivant, afin qu'elle puisse 
faire connaitre ses intentions conformement a 
Particle 5 du decret du 26 juin. 

« Le Ministre de la marine et des colonies, 

« Signt : MONGE. » 

Un membre propose le renvoi de la lettre et 
des pieces au comite colonial. II demande en 
outre que le ministre de la marine soit tenu de 
fournir a la Convention le compte des traites 
tirees par l'ordonnateur de la colonie de Saint-
Domingue sur l'ambassadeur de France dans 
les Etats-Unis. 

Un autre membre propose d'adjoindre le comite 
des finances au comite colonial. 

(La Convention nationale adopte ces deux pro
positions.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decr&teque la lettre 

du ministre de la marine et Jes bordereaux qui 
Paccompagnent seront renvoyes aux comites co
lonial et des finances reunis, pour en etre fait 
le rapport le plus tot possible; decrete, en outre, 
gue le ministre des affaires etrangeres fournira 
a la Convention le compte des traites acceptees 
et payees pour la colonie de Saint-Domingue par 
l'ambassadeur de France dans les Etats-Unis de 
l'Amerique septentrionale. « 

Lasource, secretaire, donne lecture du pro-
ces-verbal de la seance du jeudi 4 octobre 1792, 
au matin. 

(La Convention nationale en adopte la redac
tion.) 

iLEMENTAlRES. [5 octobre 1792.] 

Le mime secretaire donne lecture des lettres 
adresses et petitions suivantes : 

1° Adresse des administrateurs du conseil ae-
ntral du d&partement du Tarn, qui adherent a 
1 abolition de la royaute et jurent de mourir 
republicains; 

2° Adresse de la commune de Villefranche, de-
par tement de Rhone-et-Loire, qui adhere aux de
crees rendus et an nonce que, de concert avec 
quelques communes voisines, elle vientd'armer 
du Midf1"6t  d 'organiser  un Dillon pour l'armee 

(La Convention nationale decrete la mention 
honorable de ces adresses.) 

, 3° Lettre du sieur Emery Dupuy Briacd qui offre 
a la Republique sa decoration militaire et re
clame le payement d'une pension, recompense 
de trente-trois annees de service. 

(La Convention nationale decrete la mention 
honorable du don; quant a la demande relative 
a la pension, la Convention renvoie au comite 
de liquidation.) 

4° Adresse des citoyens de la section des Sans
culottes qui font parvenir a la Convention natio
nale un ecrit patriotique, ayant pour titre le 
dernier mot de Vamitie et de la raison aux Prus-
siens, aux Autrichiens et autres peuples esclaves. 
lis en demandentla publication et la traduction 
en divers idiomes. 

(La Convention nationale renvoie l'ecrit au 
comite diplomatique.) 

5° Petition des citoyens de Guinguamp, departe-
ment des Cdtes-du-Nord, qui demandent que la 
perception des rentes et autres objets dus aux 
domaines nationaux soit faite en nature de 
denrees. 

(La Convention nationale renvoie la proposi
tion aux comites d'agricuiture et de commerce 
reunis.) 

Kersaint. Le bruit se repand que quelques 
sections de Paris ont arr£te de nommer le maire 
de cette ville a haute voix, au mepris de votre 
decret qui ordonne que les nominations se fe-
ront au scrutin. II est necessaire de verifier ce 
fait, car les citoyens doivent savoir que nulle 
autorite partielle ne peut Pemporter sur celle 
du peuple manifestee par ses representants 
(Applaudissements) et qu'il ne peut obeir, au 
prejudice des lois, a quelques intrigants qui di-
ngent plusieurs sections de Paris. 

Tallica. Tout le monde sait que les sections 
se sont reunies pour discuter les candidats; 
elles en ont le droit. Je demande l'ordre du jour. 

Rewbel. J'interpelle Tallien pour savoir s'il 
n'est pas vrai que dans certaines sections on ait 
arrfite de voter a haute voix. 

Tallien. Je reponds que je ne suis pas mi
nistre de l'interieur. Je ne suis point charge de 
faire executer les lois, ni de denoncer les infrac
tions qu'on y commet; mais je dis que la Con
vention ne doit pas se decider sur des oui-dire et 
des on-dit. Que le preopinant designe nominati-
vement quellessont les sections qui ontprocede 
a la nomination du maire et alors seulement on 
verra s'il y a lieu de deliberer. 

Kersaint. Je n'ai point annonce comme cer
tain le fait que j'ai cite; j'ai dit que le bruit 
s en repandait et qu'il etait important de le ve
rifier. Mais il n'est pas douteux que, malere le 
decret que vous avez rendu, les sections ont 
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pretendu qu'elles avaient le droit de deliberer 
sur la forme de proceder a cette election. II est 
essentiel que la loi soit maintenue, qu'elle soit 
respectee. Ce n'est pas ainsi que Rome etablit 
sa liberte : c'est par un respect religieux pour 
les lois. (Murmures sur certains bancs.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
JLanjiunais. Je demande que le ministre de 

l 'interieur soit tenu de rendre compte de l 'exe-
cution de la loi. (Applaudissements.) 

Rewbell. J'appuie la proposition du citoyen 
Kersaint. Le salut de la fiepublique depend de 
la determination que va prendre la Convention. 
S'il y a des sections, et je ne dis pas toutes les 
sections, qui aient commis une pareille infrac
tion, la Convention doit prendre les mesures 
les plus vigoureuses pour faire respecter la loi. 
On n'a pas repondu a mon interpellation, parce 
que le fait n'est que trop certain. Je demande 
que le ministre de l'interieur soit charge de nous 
en rendre compte. Les bons citoyens, qui sont 
en grand nombre a Paris, se reuniront a nous 
pour ecraser les factieux. {Vifs applaudissements.) 
Quana nous sommes partis de nos departements, 
nous savions bien que les poignards etaient 
aiguises contre nous. (Applaudissements et mur
mures.) 

Plusieurs ;•membres demandent que l'opinant 
soit rappele a l'ordre. 

Rewbell. Non, je n'accuse pas les citoyens de 
Paris. Je lesinvoque, au contraire; je les conjure 
de se rallier autour de la Convention nationale; 
c'est le seul moyen de sauver Paris, de sauver 
la Kepublique, malgre les agitateurs qui, tous 
les jours, vieuent & notre barre ou adressent d'in-
solentes petitions. Je demande done que le mi
nistre de l'interieur rende compte du fait et 
prenne les mesures necessaires pour l'execution 
du decret de l'Assemblee. 

Thibault. Je sais, par un excellent citoyen de 
cette ville, que, dans la section que j'habite, la 
section des Filles-Saint-Thomas, le president et 
les secretaires ont ete nommes a haute voix, et 
qu'on a arrete, sinon par ecrit, au moins par 
une deliberation unanime, que le maire de Paris 
serait ainsi nomme. 

(La Convention nationale accepte les propo
sitions formulees par Lanjuinais et Rewbell.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
<> La Convention nationale decrete que le mi

nistre de l'interieur rendra compte, dans lapre-
sente seance, de l'execution du decret qui en-
joint & la commune et aux sections de Paris de 
se conformer aux lois subsistautes relativement 
a la forme des elections; decrete qu'il instruira 
particulierement la Convention des deliberations 
que quelques sections de Paris auraient prises 
pour proceder aux elections dans une forme dif-
ferente de celle qui est prescrite par les lois. 

Buzot, secretaire. Ln citoyen enferme depuis 
le 10 aout a Saint-Lazare et portant le nom de 
Cappy (1), qui vous a adresse trois petitions, en 
adresse une quatrieme, par laquelle il se plaint 
de ce qu'on n'a rien prononce sur son sort. II 
se plaint aussi de mauvais traitements qu'il a 
6prouves. Je ne sais si c'est a tort qu'il est en
ferme. Mais il me parait contre les principes, en 
general, qu'un citoyen soit plus de vingt-quatre 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 25 septembre 1792, au 
soir, page 151, la derniere petition du sieur Cappy. 
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heures en prison sans etre interroge. Je demande 
que cette petition soit envoyee au comite de 
surete generate, et qu'il en fasse son rapport 
seance tenante. 

(La Convention nationale ordonne le renvoi 
de la petition au comite de surete generale pour 
en faire le rapport dans la seance.) 

Lasouree, secretaire, donne lecture du pro-
ces-verbal de la seance du jeudi 4 octobre 1792 
au soir. 

(La Convention nationale en adopte la redac 
tion.) 

Camus, secretaire, annonce les dons patrio-
tiques suivants : 

1° Le citoyen Beyssac, lieutenant-colonel en se
cond du 2e bataillon de Lot-et-Garonne, donne sa 
croix de Saint-Louis, une agrafe en or et une 
journee de sa solde; 

2° Un autre citoyen qui ne veut pas etre connu 
donne sa croix de Saint-Louis; 

3° Les citoyens Ducroisi, Braille, Platteau, Van-
nerel, Rimoneau et Gautier, secretaires commis au 
bureau des procds-verbaux, donnent, en vertu de 
leur soumission, chacun un assignat de 5 livres 
pour les frais de la guerre; 

4° Berthier, ci-devant intendant de I'hdtel de la 
Guerre a, Versailles, fait don de deux croix, 1'une 
de Saint-Michel, l'autre de Saint-Louis, pour leg 
frais de la guerre; 

5° Le citoyen Legrand envoie sa croix de Saint-
Louis avec deux assignats de 50 livres pour les 
veuves et orphelins des genereux citoyens morts 
le 10 ao&t pour la liberte et l'egalite; 

6° Le citoyen Curtius fait passer pour la se-
conde fois, et en conformite de 1'engagement 
qu'il en avait contracts, la somme de 220 francs 
pour les frais de la guerre; 

7° Le citoyen Pagny, premier commis et cais-
sier des postes a Bayonne, fait remettre a la 
Convention 50 livres en assignats pour les frais 
de la guerre. 

(La Convention nationale accepte ces offrandes 
avecles plus vifs applaudissements et en decrete 
la mention honorable a son proces-verbal, dont 
un extrait sera remis a ceux des donateurs qui 
se sont fait connaitre.) 

Le Tourneur, au nom du comiti de la guerre, 
presente un pro jet de decret additionnel au decret 
sur I1 organisation des divisions de gendarmerie na
tionale a cheval; ce projet de decret est ainsi 
congu : 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite de la guerre; 
considerant que les circonstances exigent la 
prompte formation des divisions de gendarmerie 
nationale a cheval, destinees a renforcer les ar-
mees, et qu'il est instant de lever les obstacles; 
qui ont retarde cette organisation, decrete ce 
qui suit : 

Art. ler. 

« Tous les sous-officiers et gendarmes reunis 
en nombre suffisant pour former une division 
procederont a la nomination du colonel et des 
deux lieutenants-colonels de leur division. 

Art. 2. 

« Deux marechaux des logis, pris parmi les 
plus anciens de service dans ce grade, qui de-

22 
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vront faire partie des divisions, seront faits 
adjudants dans chaque division. 

Art. 3. 

« L'etat-major des divisions etant forme d'apres 
les lois des 12 et 16 aout dernier, le nombre des 
sous-officiers et gendarmes restants sera separe 
en huit parties egales, composees chacune, au-
tant qu'il sera possible, des detachements en-
tiers fournis par chaque departement; et cha
cune de ces parties sera destinee a former une 
compagnie. 

Art. 4. 

« Si le detachement fourni par un departement 
ne suffit pas pour completer une compagnie, le 
complement en sera pris sur les detachements 
qui se trouveront plus nombreux, et par la voie 
du sort. 

Art. 5. 

« Chaque compagnie choisira dans son sein 
un capitaine et trois lieutenants, conformement 
aux dispositions de la loi du 15 aout dernier. 

Art. 6. 

« Les sous-officiers les plus anciens de service 
dans leur grade, qui n'auront pas ete promus au 
grade d'officiers, seront faits marechaux des logis 
en chef. 

Art. 7. 

« Les sous-officiers qui avaient le grade de 
marechaux des logis seront employes, suivant 
leur grade, dans la formation des compagnies, 
mais, si leur nombre se trouvait exceder celui 
de ladite formation, les marechaux des logis res
tants serviront comme brigadiers. Dans le cas 
contraire, les brigadiers monteront aux places 
de marechaux des logis, suivant leur anciennete 
dans le grade de brigadier. 

Art. 8. 

« Les plus anciens gendarmes, pris sur le 
nombre total qui doit former les divisions, seront 
faits brigadiers jusqu'a concurrence du complet 
de ce grade. 

Art. 9. 

« Aucun sous-officier qui ne serait point em
ploye dans la nouvelle formation suivant son 
grade ne pourra pretendre a le conserver dans 
les nouvelles divisions, ni en porter les marques 
distinctives; mais il en conservera la solde et 
reprendra son grade a la paix, conformement a 
l'article 6 du titre II des lois des 12 et 16 aout 
dernier. 

Art. 10. 

« Les sous-officiers ou gendarmes que leurs 
infirmity ou leur grand age emp6chent de mar
cher seront remplaces par les sous-officiers ou 
gendarmes que I on aura.it destines prendie 
leur poste; on leur accordera leur retraite, si la 
loi l'autorise. 

Art. 11. 

«II sera procede par le marechal expert, en 

presence du colonel ou de son delegue, et d'un 
commissaire des guerres, au signalement et a 
Testimation des chevaux des sous-officiers et 
gendarmes, dont il sera tenu un controle nomi-
natif; et en cas de perte ou de deperissement 
desdits chevaux, qui necessiteraient une reforme, 
ils seront remplaces, et il sera tenu compte au 
sous-officier ou gendarme qui aura eprouve 
cette perte, de la difference du prix du cheval, 
d'apres une nouvelle estimation, ou bien il sera 
rembourse du prix total constate par la premiere 
expertise, a charge audit sous-officier ou gen
darme de se monter convenablement ases frais. 

Art. 12. 

« Le sous-officier et gendarme a qui il aura 
ete accorde un etablissement pour loger sa fa-
mille recevra une indemnite de 8 livres, par 
mois d'absence. Cette somme sera payee sur les 
fonds de la guerre a la famille, qui sera tenue 
d'evacuer les casernes destinees a loger les gen
darmes en activite dans les departements. 

Art. 13. 

«11 sera procede a l'organisation de ces divi
sions aussitot apres la publication du present 
decret. » 

(La Convention nationale adopte ce projet de 
decret.) 

Un membre : Je demande, puisque ce projet 
de decret va avoir sa premiere application dans 
la formation du corps de cavalerie qu'9n va en-
voyer au secours de Lille, que Ton declare au 
general ennemi qui commande le sifege de cette 
ville que, s'il continue a tirer a boulet rouge sur 
cette place, les Frangais useront de represailles 
sur la ville de Spire. (Murmures.) 

Plusieurs membres : La question prealable! 
Cliateauneuf - Random. Les Frangais sont 

trop magnanimes pour imiter les cruautes des 
barbares qu'ils combattent. 

(La Convention nationale decr&te qu'il n'y a 
pas lieu a deliberer sur cette proposition.) 

Letourneur, au nom de la commission du 
camp sous Paris, rend compte des diverses mesures 
qui ont 6tt prises par cette commission, et prtsente 
un projet de decret relatif aux citoyens qui feront 
un service volontaire aucamp \ il s'exprime ainsi : 

Messieurs, la commission militaire du camp 
m'a charge de presenter le compte des travaux 
du camp sous Paris. Je ne dois pas dissimuler 
nue Belaire ayant commence l'execution dequel-
aues parties de la defensive , avant d'avoir pu 
soumettre un plan general, Berruyer a examine 
avec soin le dispositif de la defensive, et n a pas 
trouve qu'il remplit entierement spn objet. La 
commission militaire a senti que 1 influence du 
general devait etre puissante sur un objet de 
cette importance. Le general doit done, en s en-
vironnant d'hommes experts en cette partie, de
cider en dernier ressort du plan et de la dispo
sition des travaux. Quant a l'execution de ces 
travaux, je ne puis que remettre sous les yeux 
de la Convention la consequence des abusqueje 
lui ai denonces. Votre decret a ete proclame le 
3 octobre, les ouvriers s'y conforment; ils sen-
tent, pour la plupart, combien sont dangereuxces 
hommes pervers qui cherchent a les egarer. La 
commission militaire a invite les sections a en-
voyer chacune un commissaire pour former un 
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comite ^inspection sur les travaux. Elles se sont 
empressees d'acceder a cette invitation. Ge co
mite existe depuis plusieurs jours, il a produit 
d'heureux effets. La commission militaire a pris 
un arrete pour faire suspendre les travaux pen
dant deux jours, afin de changer le regime etde 
toiser Touvrage deja fait. Get arrete a eu une 
certaine execution. Gependant des malveillants, 
et principalement des chefs d'atelier, ont souleve 
les ouvriers contre cette mesure; leur ont dit 
qu'il etait souverainement ridicule de suspendre 
les travaux, les ont engages a continuer comme 
par le passe, leur ont promis de les payer de 
m6me. Quelques citoyens, egares par ces perfides 
manoeu vres, se sont rassembles, ont declare qu'ils 
extermineraient le premier qui travaillerait a la 
tache ou a 1 1. 15 s. par journee, qu'ils etaient 
les maitres, que l'argent qu'on leur donne est 
l'argent de la nation, et leur appartient. 

La commission s'est convaincue que c'etait le 
plus petit nombre qui s'opposait a la loi. Elle a 
requis les sections de fournir pour le camp une 
force armee, afin de contenir les rebelies. Elle me 
charge en meme temps de vous proposer un pro-
jet de decret relatif aux citoyens qui feront un 
service volontaire au camp (1). 

Tallica. Depuis longtemps on travaille au 
camp sous Paris. On dit que ces travaux sont 
peu avances, et qu'on ne pourra faire camper 
avant six semaines. Je demande que la commis
sion fasse un rapport sur l'etat actuel des travaux 
du camp et qu'elle s'atlache principalement a 
detromper les citoyens sur cette insinuation. Je 
sens que ce camp devient de jour en jour rnoins 
pressant; mais s'il n'est pas un objet de defen
sive, il en sera un d'instruction. Gependant je 
m'oppose a la disposition du projet du comite 
relative a l'emploi des volontaires de Paris et a 
leur solde. La ville de Paris, dont on affecte de 
se plaindre, a fourni 22,000 hommes armes pour 
les frontieres. Les sections ont ete obligees de 
s'organiser de nouveau. Si vous prenez encore 
dans les sections pour faire camper, vous voila 
done encore desorganisant la force publique. 
Vous avez un grand nombre de volontaires qui 
ne demandent pas mieux que de camper. II y 
avait a Gourbevoieune compagnie de 800hommes 

ui sollicitait depuis trois semaines un ordre de 
epart qu'elle n'a point obtenu. Qu'est-il arrive? 

que presque tous donnent leur demission. II y 
en a eu 42 dans une seule compagnie. Ne tirez 
pas les 10,000 hommes que vous voulez faire 
camper des sections, car vous desorganiseriez 
Paris. 

Je demande qu'ils soient tous employes a la 
garde du camp. 

Boassioa appuie la proposition de Tallien. 

Laajaiaais. II est plus instant que jamais 
d'organiser une force publique, puisqu'on ne 
peut contenir des ouvriers egares par des asita-
teurs pervers; je propose que, des a present, il 
soit decrete que cette force sera composee de 
24,000 hommes pris dans les 83 departements 
et que 6,000 feront alternativement le service 
pendant trois mois. (Murmures.) II faut bien que 
nous ayons une force publique imposante, puis-
que nous ne sommes pas en surete ici. (Les 
murmures redoublent.) 

(1) Malgre nos recherches nous n'avons pu trouver le 
texte de ce projet de decret. 

.IEMENTAIRES. [5 octobre 1792.] GGG 

llcrlia (de Thionville). Ge sont des Feuillants 
qui font de pareilles motions. (Murmures.) 

11 n'y a qu'eux pour formuler de semblables 
propositions. Je demande que M. Lanjuinais 
prouve son assertion injurieuse. (Murmures pro
long 6s.) 

Gastoa. Je ne suis pas Feuillant ef je ptnse 
comme Lanjuinais. Vous le seriez d'ailleurs vous-
meme, Merlin, si vous ne faisiez bassement votre 
cour aux agitateurs de Paris. 

Plusieurs membres demandent qu'on rappelle 
Merlin a l'ordre. 

Goapillcau. Lorsqu'on veut jeter deia defa-
veur sur ceux qui demandent l'execution des 
decrets, on vient dire ici, devant les tribunes 
que ce sont des Feuillants. Je reponds a ceux 
qui se servent de moyens si bas, qu'ils n'etaient 
point, comme nous, a la fondation des Jacobins 
et que les fondateurs etaient les amis de l'ega-
lite et de la ftepublique avant ceux qui aujour-
d'hui parlent si haut. (Applaudissements.) 

Eh bien, moi, j'appuie la motion de Lanjui
nais, et je demande que vous la mettiez aux 
voix, ou que la commission des six fasse son 
rapport. 

On dit que Paris est tranquille. J'affirme, moi, 
que plusieurs sections refusent de suivre les 
lois et sont en rebellion ouverte contre l'auto-
rite nationale. 

Plusieurs membres : G'est vrai i 

Charlier. J'ohserve qu'il n'existe point encore 
de loi qui appelle a Paris vingt-quatre mille ci
toyens des departements et que la proposition a 
ete renvoyee au comite de la guerre. Attendons 
le rapport qui doit etre fait incessamment. 

Plusieurs membres : Nous demandons qu'il soit 
fait a l'instant. 

Charlier. Pourquoi done a l'instant? S'il y 
en a parmi nous qui ont peur, ils peuvent a 
l'instant laisser Paris. 

(Be violents murmures s'tlevent de toutes parts; 
cependant quelques citoyens des tribunes applau-
dissent. VAssembUe t&moigne sonmdconterAement; 
le calme renalt.) 

Le President rappelle l'etat de la question. 
Letoaraear, rapporteur, s'oppose a la pro

position de Tallien. II observe que les batail-
lons de federes destines d'abord a camper sous 
Paris vont partir pour les frontieres et qu'il ne 
restera a Paris qu'un seul bataillon de troupe 
soldee disponible. Gette force, dit-il, est insuffi-
sante pour maintenir l'ordre aux t ravaux du 
camp. II faut done recourir aux citoyens voion-
taires de Paris; et comme la plupart des meil-
leurs patriotes sont peu fortunes, il faut leur 
accorder une indemnite pour ce service extraor
dinaire. 

Caaiboa. Revenant au veritable etat de la 
discussion, je demande que la Convention natio
nale, considerant que les travaux du camp ne 
sont plus aussi fortement necessites par les dan
gers de lapatrie, remercie les citoyens qui vou-
laient y cooperer gratuitement, et ordonne que 
la force publique protege le travail des ouvriers 
salaries. 

Caaias. Je pense que les differentes propo
sitions qu'on vient de faire ne sont point assez 
eclaircies, et qu'il faut des rapports plus detail-
les pour prendre une determination. Qu'est-ce 
que nous voyons? Qu'on a depense beaucoup 
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d'argent, et fait peu d'ouvrage. Les dangers de 
Paris ne sont pas tres imminents. Si les travaux 
sont utiles, il doit se presenter des ouvriers en 
etatde les faire, ce sont ceux-la qu'ilfaut payer; 
maisilfaut 6viter les rassemblements d'hommes 
oisifs. Prenez garde qu'on ne fasse comme a l'e-
poque des ateliers de charite, qui ont coute 
1,500,000 livres, sans etre presque d'aucune 
utilite. 

Buzot. Je soumets au rapporteur quelques 
observations importantes. Je suis bien eloignede 
croire que, dans les circonstanees ou nous som-
mes, il ne soit pas de la prudence de la Conven
tion d'assurer du travail aux ouvriers indigents; 
mais le projet du rapporteur ne me parait pas 
aller a son but. II me semblequ'il faudrait char
ger le ministre de l'interieur d'occuper ces ou
vriers a des travaux separes; par la vous assu-
reriez du pain aux indigents et Paris ne crain-
drait plus ces rassemblements oules malveillants 
et les agitateurs onttant d'influence. 

Hersaint. Ces differentes propositions meri-
tent toute l'attention de la Convention nationale, 
et je demande qu'elles soient renvoyees a l'exa-
men du comite dela guerre. Sans doute, il vous 
proposera de former les volontaires en batail-
lons pour renforcer nos armees. Comptez sur les 
citoyens de Paris; il y a une grande, une im
mense majorite qui ne connait ni n'ecoute les 
malveillants et les agitateurs. (Applaudissements.) 
Ce sont ceux-la que je recommande a la sollici-
tude de la Convention; mais j'insiste pour le 
renvoi de ces propositions au comite de la guerre. 

Voici d'ailleurs, en peu de mots, ma proposi
tion : 

Je demande: 1° qu'il soit examine si dans le 
moment actuel il est convenable ou non de 
poursuivre l'execution du plan d'un camp pr6s 
Paris; 2° dans le cas ou ^e comite de la guerre 
pencherait pour Faftirmative, je demande qu'il 
s'entende avec le conseil executif, sur la force 
publique necessaire au maintien de l'ordredans 
les travaux; 3°que les causes qui ont suspendu 
l'etablissement du camp soient verifiees, ainsi 
que l'etat des depenses qu'il a occasionnees, le 
nombre et la nature des ouvriers et autres per-
sonnes employees & ce camp, soit moyennant 
une solde, soit gratuitement, et des objets pour 
lesquelsils ont ete employes; 4° la situation ac-
tuelledes travaux et l'utilite de ceuxqui ont ete 
faits. 

(La Convention nationale ajourne le projet de 
decret propose relativement au camp de Paris, 
le renvoie, ainsi que toutes les propositions qui 
ont ete faites, au comite de la guerre, qui se 
reunira avec la commission des six, pour faire 
un nouveau rapport sur tout ce qui est relatif 
au camp de Paris.) 

Lie President annonce que le ler escadron des 
hussards de la Republique et un bataillon du Cal
vados desirent prononcer leur serment devant 
les commissaires de l'Assemblee; il a nomme 
des commissaires, aux termes du reglement, 
pour satisfaire au desir du ler escadron des 
hussards et du bataillon du Calvados. (Applau
dissements.) 

Camus, secretaire, donne lecture du proces-
verbal des citoyens des sections de la Croix-Rouge 
et des Tuileries, qui rendent compte d'enl^ve-
ments faits & l'hotel national militaire des Inva
lides ; il est ainsi congu : 

[5 octobre 1792.] 

Procds-verbal dressi par les citoyens de la section 
de la Croix-Rouge et de celle des Tuileries, de 
garde aux Invalides le 3 octobre 1792 (1). 

« L'an Ier de la Republique, le 3 octobre, nous, 
citoyens de la Croix-Rouge et des Tuileries, de 
garde au poste des Invalides ou se font des car
touches destinees a l'armee, avons cru devoir, 
d'apres la consigne re§ue de la garde descen-
dante, ne laisser rien sortir de ce poste sans 
des ordres precis. 

« A 5 heures une voiture chargee de car
touches s'est presentee pour sortir; le conduc-
teur n'exhibant aucun ordre, nous avons tous 
decide qu'elle serait accompagnee par un capo-
ral et des fusiliers jusqu'a la maison commune; 
les officiersmunicipaux ont fort applaudi a cette 
mesure. D'apres cela nous avons du 6tre surpris 
de voir arriver a 10 heures du soir un citoyen, 
revetu d'une echarpe, se nommant La Barre, nous 
faire des reproches de la conduite tenue, avec 
des termes peu dignes de la decoration qu'il por-
tait, et nous reprimander de ce que nous avions 
meconnu son autorite sur une simple parole; il 
a dit que le conducteur etait son delegue, et 
que la moitie de nous etait surement pour la 
mauvaise cause; il a accompagne ces insultes 
d'expressions peu reflechies dorit il aurait pu 
se repentir si nous n'avions pas respecte la mar
que distinctive des magistrats du peuple. Sur 
quoi, nous, citoyens de garde soussignes, pour 
prevenir toute esp^ce d'inculpations auquel le 
citoyen La Barre s'est seul expose : 

1° Par son absence au poste qu'il doit surveil-
ler; 

2° Par le peu de precaution qu'il prend pour 
maintenir l'ordre dans cette partie ; 

3° Enfin par l'insolence avec laquelle il nous 
a parle et menace du commandant general au-

uel il a dit qu'il donnerait des ordres pour que 
esormais son autorite ne soit plus meconnue, 

« Nous avons arrete que nos sections respec-
tives seraient invitees a deputer deux commis
saires a la commune pour l'engager, au nom du 
bien public, de nommer unou deux deses mem-
bres qui veilleront, avec plus de soin et d'intel-
ligence que le citoyen La Barre, a ce poste im
portant; lesquels membres seront, a coup sur, 
plus honnetes que le citoven La Barre. Ce der
nier a seulemeut fait afficner la consigne, dans 
le corps de garde, au moment ou nous allions 
partir, ce qui nous fait croire qu'il a interieu-
rement reconnu la justesse de nos observations 
tout en nous en blamant insolemment. 

« En foi de quoi nous avons tous signe. 

« Signi : TOUSSAINT, capitaine; HlLAlRE, 
caporal de la section des Tui
leries; Amaret, caporal des 
Tuileries (faisant fonctions), 
(plus, 30 signatures.) » 

(L'assemblee de la section des Tuileries arrSte 
que les citoyens Hilaire et Amaret se transpor-
teront a la Convention nationale pour y donner 

"connaissance du present procds-verbal. 

« Sign6 : (illisible), secretaire. » 

Au proc&s-verbal est jointe une declaration 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 195. 
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du ministre de l'interieur qui est ainsi congue : 
« Je declare que tous les enlevements qui se 

font aux Invaljdes se font non seuleraent sans 
mon aveu, mais contre nos ordres, tres reiteres 
et par ecrit, de n'en rien laisser sortir que sur 
un ordre signe de moi. 

« Sign6 : ROLAND. » 

Un membre: Je demande le renvoi de ce proc6s-
verbal & la commission pour en faire un rapport 
incessamment. 

Un autre membre : 11 existe un complot pour 
detruire 1'effet des mesures que nous voulons 
employer pour retablir l'ordre et la tranquillite 
publique. Ici, le ministre de l'interieur est con-
trariedans sa marche;l£i, ses ordres sontvioles; 
d'un autre cdte, les lois m6mes sont sans exe
cution. Je demande qu'on prenne enfin tous les 
moyens de connaitre les desorganisateurs et je 
propose que le ciloyen La Barre soit mande pour 
rendre compte de sa conduite. (Applaudissements.) 

Tall ica.  Le citoyen La Barre n'a point agi 
dans cette circonstance comme officier muni
cipal. 

Un membre : Pourquoi done etait-il decore 
d'une echarpe? 

Tallien. Parce qu'il etait charge special e-
ment par le ministre de la guerre de surveiller 
la fabrication des cartouches et d'en proteger 
l'envoi pour le camp de Chalons et ailleurs. 
J'ignore pourquoi les voituriers n'etaient pas 
munis de laissez-passer. 

Un autre membre: Citoyens, rien n'est epargne 
pour environner de degout le ministre Roland, 
cet homme respectable qui s'est devoue si cou-
rageusement au salut public. Qui voudra done 
maintenant prendre le timon d'une administra
tion si difficile? IIest d'autant plus essentielque 
vous souteniez ce vertueux ministre, que sa 
fermete et sa constance a defendre les interns 
du peuple lui attirent toutes les persecutions 
qu'il eprouve. 

Un autre membre : Un homme qui ne peut se 
coordonner avec le bonheur public parle ainsi 
de lui dans sa feuille... 

Plusieurs membres : La cloture I la cl6ture! 
Eie President observe qu'il n'a accorde la 

parole que pour annoncer un fait et non pour 
lire des libelles. 

(La Convention nationale decree qne le ci
toyen La Barre sera tenu de se rendre, dans le 
cours de la presente seance, a la barre de la 
Convention.) 

Le m&me secretaire donne lecture d'une lettre 
de Servan, ministre de la guerre, dans laquelle il 
presente quelques observations sur le decret 
rendu la veille (1) pour lui ordonner de rendre 
ses comptes; elle est ainsi congue : 

« Paris, le 4 octobre, 1792 l'an Ier  

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Les doutes que M. Lecointre a voulti jeter 
hier sur mon administration, m'ont appris que 
j'avais garde, trop d'un jour, une responsabilite 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 4 octobre 1792, au ma
tin le texte de ce projet de decret. 
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qui ne peut plus me regarder depuis que la Con
vention nationale a nomme un nouveau ministre 
de la guerre. Je vous prie, en consequence, de 
demander a l'Assemblee, quel sera celui des mi-
nistres qui restent en place, qui se cbargera 
d6s aujourd'hui d'une signature que mes dou-
leurs et l'etat oil elles me reduisent rendaient 
deja si penible. Les affaires qui se succedent 
avec une rapidite inconcevable dans l'adminis-
tration de la guerre, exigent imperieusement de 
ne pas perdre un moment sur cet objet; d'au
tant encore que, quoique les circonstances et la 
commission des armes me pressassent d'en 
acheter & tout prix, je n'ai pas cru devoir ter
miner hier au soir un marche de 25,000 fusils et 
plus, dont 10,000 emballes et prets a partir, parce 
que le prix montait a 30 scheliings, ce qui fait 
a peu pr6s 53 livres au cours du moment. Je 
n'ai pas doute qu'un i -our ou l'on aurait oublie 
nos besoins, nos dangers et toutes les manoeuvres 
employees pour faire hausser le prix des objets 
qui nous manquent, on ne me bldmat haute-
ment d'avoir paye 35 livres une arme qui n'en 
vaut pas reellement 25. 

« Je joins ici, Monsieur le President, mes 
comptes, quant aux differents marches que j'ai 
passes. Je vous prierai de demander a la Con
vention si un ministre qui a rendu ses comptes 
a une legislature doit etre tenu de les repre-
senter a chaque legislature suivante. J'observe 
qu'alors celui qui aurait ete un mois ministre 
serait comptable toute sa vie, et expose a des 
animosites personnelles, auxquelles des cir
constances particuliferes auraient pu ou pour-
raient douner lieu. Ce n'est pas que je ne fusse 
tres empresse de communiquer a la Convention 
des marches que la legislature avait approuves, 
en passant a l'ordre du jour, lorsque le parti, qui 
cherchait a dominer alors, crut qu'il etait im
portant de les attaquer. Quant a ceux que j'ai 
passes depuis le 20 aout, je les enverrai inces
samment. 

< J'insiste, Monsieur le President, sur la ne
cessity de designer, dans le jour, un ministre 
charge, par interim, de la signature, ne pouvant 
ni ne dfcvant plus signer. 

« Signd : SERVAN. >• 

Un membre demande que l'Assemblee passe a 
l'ordre du jour motive sur ce qu'elle n'a point par-
tage les doutes de M. Lecointre. (Applaudisse
ments.) 

Lasource. J'observe qu'il s'est glisse une 
erreur dans le decret rendu hier a l'egard du 
ministre Servan; qu'ayant rendu a la Legislative 
les comptes de sa premiere administration, il ne 
peut plus 6tre tenu de les reproduire. Je demande, 
en consequence, le rapport dela seconde partie 
du decret qui l'oblige a fournir les comptes de 
son premier ministere. 

ISrissot de Warville. Je demande que le 
ministre Lebrun soit charge, par interim, des 
signatures du departement de la guerre. 

(La Convention nationale adopte ces diffe-
rentes propositions.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale d^crete que le de

cret rendu hier relativement au ministre Servan 
sera rapporte quanta la partie qui concerne les 
comptes rendus par le ministre & l'Assemblee 
legislative; autorise le ministre Servan a remettre 
par interim le portefeuille au ministre des 
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affaires etrangeres, et celui-ci a donner les si
gnatures necessaires; quant au surplus, renvoie 
la lettre du ministre de la guerre au comite de 
la guerre. » 

Camus, secretaire, poursuit la lecture des 
lettres adressees k la Convention : 

1° Lettre de Servan, ministre de la guerre, qui 
propose a la Convention de l'autorisera employer 
3 millions en achats de bceufs et pores sales en 
Irlande, en Hollande et a Hambourg. Gette lettre 
est ainsi congue : 

« A Paris, le 3 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Citoyen President (1), 

« Quoique j'aie lieu d'esperer que le service 
des vivres de la viande continuera a se faire 
avec l'exactitude qui, jusqu'a present, en a as
sure le succSs, je crois prudent de prendre des 
precautions pour pouvoir, a tout evenement, sup
plier par des salaisons, au defaut de viandes 
fraiches. Je propose k la Convention nationale de 
m'autoriser k employer 3 millions en achat de 
boeufs et de pores sales en Irlande, en Hollande, 
et a Hambourg. 

« Yoici le moment ou les salaisons vont pouvoir 
se faire avec succfes; si la Convention nationale 
adopte ma proposition, je donnerai tout de suite 
les ordres necessaires pour son execution. 

« Le Ministre de la guerre, 

« Sign& : SERVAN. » 

« Cette somme enorme pourrait a peine suffire 
pour fournir la nourriture, pendant vingt ou 
trente jours, des volontaires nationaux et de la 
troupe de ligne actuellement sur pied; sans y 
comprendre les troupes citoyennes en requisi
tion, ni les compagnies franchesdont ou ne peut 
pas encore evaluer le nombre. 

« Signi : SERVAN. » 

Un membre convertit en motion la proposition 
du ministre. 

(La Convention nationale decree que le mi
nistre de la guerre est autorise, sous sa respon-
sabilite, k faire chez l'etranger les achats qu'il a 
proposes.) 

2° Lettre de Servan, ministre de la guerre (2), 
qui communique k l'Assemblee les nouvelles qu'il 
a regues le matin m6me de l'armee; cette lettre 
est ainsi congue : 

« Paris, 5 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Le colonel Westermann, arrive ce matin des 
armees reunies, nous porte verbalement la nou-
velle qu'on continue de harceler l'ennemi; que 
chaque; our, on-lui prenddes vivres et des equi
pages, et qu'on lui fait un assez grand nombre 
ae prisonniers, parmi lesquels il se trouve quel-
ques emigres. (Applaudissements.) 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 203, 
piece n° 2. 

(2) Archives nationales. Carton C 234, chemise 203, 
piece 3. 
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« Je n'ai regu aucune nouvelle des autres 
armees. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Sign6 : SERVAN. » 

3° Lettre de Danton, ministre de la justice, qui 
appelle la sollicitude de la Convention sur le de
faut de peines contre lesofficiers de police, juges 
de paix et autres fonctionnaires publics qui negli
gent d'agir sur les denonciations qui leur sont 
faites. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de legislation.) 

4° Lettre de Roland, ministre de VintMeur, 
repondant a la demande qui lui a ete faite sur les 
infractions relatives aux elections dans Paris; 
cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 5 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Je regois en ce moment le decret qui m'or-
donne de rendre compte a la Convention de 
l'execution du decret sur le renouvellement de 
la municipalite de Paris, et sur le fait qui lui a 
ete denonce que quelques sections de Paris vou-
laient nommer le maire et le procureur de la 
commune par appel nominal. J'ai fait expedier 
le decret qui ordonne le renouvellement de la 
municipalite; mais je n'ai pas connaissance de 
celui qui confirme que les nominations des offi-
ciers municipaux seront faites au scrutin secret. 
Quant aux infractions faites a cette loi par 
quelques sections, j'ai ecrit au maire pour en 
avoir des renseignements. Je recueille en ce 
moment les chefs d'administration dont la com
mune doit rendre compte, 

« Je suis avec respect, etc. 

« Signb : ROLAND. » 

5° Lettre de Roland, ministre de I'inUrieur, qui 
expose les embarras qu'il eprouvepar rapport aux 
travaux qui se font aux Tuileries et a la conser
vation des objets destines a orner le Museum de la 
Republique. Le ministre previent l'Assemblee 
qu'il a vainement requis a diverses reprises les 
commissaires charges de l'execution de la salle 
qu'on prepare pour la Convention nationale ; que 
des hommes qui n'etaient point preposes par lui 
se permettaient de donner des ordres, de faire 
abattre des escaliers, etc., et qu'il etait temps 
que l'Assemblee rendit un decret sur cet objet, 
parce que les degradations faites et qui ont ete 
verifiees en sa presence s'elevent au moins a 
30,000 livres. II declare, en outre, qu'il vient de 
soutenir 1'assaut le plus violent avec les com
missaires du Museum qui pretendent non seu-
lement nommer les agents du Museum et l'orga-
niser sans sa participation, mais meme rejeter 
la commission qu'il a nommee et la remplacer 
par des hommes sans talents et sans connais-
sances, de sorte que tous les monuments des 
arts courent les plus grands risques. 

Un membres du comitS de Vinspection de la salle 
demande la parole. 

Au meme instant Clavidre, ministre des con
tributions publiques, entre dans la salle et de
mande a rendre compte des differentes parties 
de l'administration de son departement. 
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Le President donne la parole a M. le minis-
tre des contributions publiques. 

Claviere, ministre des contributions publiques, 
s'exprime ainsi (t) :  

Gitoyens representants, le compte que j 'ai a 
vous rendre, est peu propre de sa nature a cap-
tiver l 'attention d'une assemblee norabreuse. II 
ne s 'agit ni de victoires ni de dangers prochains, 
ni de ces situations extraordinaires qui maitri-
sent l ' imagination, produisent l 'enthousiasme et 
portent a de grandes resolutions. 

J 'ai besoin, pour etre ecoute, de m'adresserau 
patriotisme calrae et reflechi, devant lequel tout 
ce qui se rapporte a la chose publique est assez 
inleressant, quels que soient les accessoires, et 
pour qui rien de ce qui peut amener les jours 
de la prosperity publique n'est froid ou repous-
sant. 

Nos finances se sont trop ressenties de la re
pugnance a ecouter des details arides. II a ete 
trop facile d'ecarter ou d'eloigner des discussions 
importantes, qui auraient produit des lois pre-
cieuses dont nous eprouverions aujourd'hui les 
heureux effets. 

La Convention nationale n'aura point ce re-
proche a se faire. La patrie va cesser d'etre en 
danger. L'economie interieure fixera desormais 
l 'attention des representants du peuple, qui en 
connaissent toute l ' iraportance; ils s 'occuperont 
sans relache de nos besoins et de nos moyens. 

11 en est temps :  les ressources qu'une securite 
imprudente ou criminellement suggeree, a laisse 
prodiguer, ont un terrae. D'autres non moins 
abondantes les remplaceront sans doute; et la 
defense de la liberte ne sera pas plus ralentie 
par l 'etat.  de nos finances, que par le z£le de nos 
braves soldats. Mais rordre,mais la prevoyance, 
mais le soin de retablir sur tous les points de la 
Republique l 'activite des recouvrements; mais 
la fermete qui contiendra jusqu'au patriotisme 
aveugle qui s 'egare dans sa marche nous ren-
dront plus redoutables encore, en retablissant 
dans toute leur force, nos incalculables moyens. 

Gitoyens, vous ecouterez done en homines 
d'Etat des details necessaires; vous ne connaitrez 
le veritable etat des contributions et des divers 
objets qui font partiedu revenu public qu'apres 
m'avoir entendu, et vous voulez sans doute tout 
connaitre. L'esprit  public dont les progres sont 
si rapides, le courage du peuple que vous re-
presentez ne demandent plus de mysteres. II 
faut montrer le mal comme le bien; et les lon
gueurs par lesquelles il  faut passer pour s ' ins-
truire ne sauraient etre fastidieuses. J 'ai tou-
tefois tache d'en sauver, autant qu'il  est pos
sible, l 'aridite, et j 'ai cru que je repondrais a vos 
intentions, en vous exposant brievement les 
pensees et les vues que plusieurs de ces objets 
m'ont fait  naitre. 

Je divise ce memoire en deux parties. 
Je rendrai compte dans la premiere, de l 'etat 

des recouvrements de l 'arriere des anciennes 
impositions. 

Dans la seconde, j 'exposerai celui de l 'etablis-
semenl etde la perception des contributions nou-
velles. 

La premiere partie n'interesse que sous le point 
de vue d'une liquidation qui doit etre bientdt 
terminee. 

La seconde, appartenant au systeme actuel de 

(1) Bibliotheqae nationale : in-4° Le33, n° 7. 

nos finances, doit 6tre consideree dans ses rap
ports avecla justice et les convenances sociales. 
Elle merite aussi la plus grande attention, par 
les obstacles plus ou moins difficiles a vaincre, 
pour arriver a la perception presumee. 

PREMIERE PARTIE. 

La liquidation des anciennes impositions em-
brasse : 

1° Tout ce qui reste du dans les ci-devant 
pays d'Etats, provinces, generalites, villes, et 
par les adjudicataires particuliers des droits 
dont la perception etait confiee a la regie gene-
rale ;  

2° Les sommes dues par divers contribuables 
pour les droits sur les consommations, droits 
qu'ils ont pergus dans le prix auquel ils ven-
daient les objets imposes ;  

3° Les sommes auxquelles ont ete taxees les 
difFerentes villes et lieux qui se sont soustraits 
par l 'expulsion des percepteurs, au payement 
legitime des droits.  

Gette taxe qui doit produire 1,500,000 livres, 
n'est pas encore faite, et ne peut l 'etre que par 
les commissaires de la regie generale; 

4° Les sommes dues par divers comptables en 
retard; 

5° Le produit des sels et tabacs qui restaient 
a la fertile generale lorsqu'elle a ete supprimee; 

6° Le recouvrement des droits de traite de 
tout genre, et autres droits locaux, dont un 
grand nombre de commergants sont restes de-
bite u rs; 

7° La taxe personnelle connue sous le nom de 
remplacement des droits supprimes ; 

8° Enfin, l 'arriere des impositions directes 
qu'on a dti percevoir jusques et compris 1790. 

Gette liquidation s 'opere par les commissaires 
liquidateurs de la regie generale, par ceux de la 
ferme generale, et par des receveurs dependant 
des departements. 

Rtgie g6n6rale. 

Les commissaires charges de cette partie de 
la liquidation, ont ete etablis par un decret du 
mois de juillet 1791, et ne sont entres en acti
vity qu'au le r  octobre; leurs fonctions doivent 
finir au le r  janvier prochain. 

Leurs perceptions ne s 'elevent, jusqu'a ce mo
ment, qu'a 8 millions, dont il  a ete verse a la 
tresorerie nationale, ou paye a sa decharge, 
4,732,000 livres; 200,000 livres ont ete prfitees a 
la regie des devoirs de Rretagne, pour subvenir 
au payement du secours provisoire et des pen
sions accordees sur cette regie; 2,000,000, 7 a 
800,000 livres ont ete depenses, la moitie environ 
en frais de regie et de depenses arrierees des 
annees anterieures a la liquidation; l 'autre moitie, 
en payements provisoires a compte des frais de 
la liquidation. 

Le reste montant a environ 250,000 livres, est 
en caisse pour subvenir aux depenses journa-
lieres. 

II est pressant de mettre fin a cette regie, et 
de la suppleer d'une mauiere moins dispensieuse 
et plus propre a faire rentrer le reliquat en lui 
conservant sa plus grande valeur :  les commis
saires liquidateurs ne l 'evaluent qu'a 13 ou 
14 millions; mais cette evaluation tient sans 
doute au peu de succes de leurs moyens, et l 'on 
peut recourir a des mesures plus efficaces. 

La liquidation actuelle occupe 903 employes. 
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nombre auquel ils ont ete successivement re-
duits. Compare a l'espace qu'ils sont obliges de 
parcourir, ce nombre est trop petit; il est trop 
grand, il est abusif comparativement k la valeur 
de son objet et a la lenteur de la perception : 
elle devient d'ailleurs tous les jours plus diffi
cile et plus dangereuse pour ceux qui en sont 
charges. 

Les contribuables (et parmi eux se trouvent 
des officiers municipaux) profitent des odieuses 
reminiscences attachees aux impdts supprimes, 
et mettent sans cesse en peril, par leurs menaces 
et leurs discours, les preposes charges d'exiger 
les sommes que ces contribuables ont retirees 
des consommateurs, et dont ils ne sont que les 
depositaires; aujourd'hui m6me, presque tous 
ces preposes sont en fuite, et la depense inutile 
et considerable qu'ils coutent, m'a determine a 
leur faire retirer leurs fonctions a compter du 
ler  novembre prochain. 

Je mettrai incessamment sous les yeux de la 
Convention nationale un projet sur le parti qui 
reste a prendre pour sauver des deniers que la 
nation np doit point abandonner; car cet abandon 
serait tout a la fois une recompense de l'impro-
bite et de l'incivisme, et un poids injustement 
rejete sur les bons citoyens. 

Ferme gin&rale. 

La liquidation de la ferme generale exige ega-
lement une resolution propre a sauver ce que, 
dans d'autres mains, elle pourrait encore pro-
duire. 

Les commissaires-liquidateurs ont recouvre, 
depuis le ler  mai 1791 jusqu'au 31 aout 1792, une 
somme de 26,035,000 livres, depenses: 

1° A la decharge du ci-devant Tresor royal et 
de la tresorerie nationale; 

2° En subvention dans les caisses des rece-
veurs, pour acquitter les secours provisoires ac-
cordes aux employes supprimes et autres objets ; 

3° En acquittement d'anciennes remises dues 
et non liquidees; 

4° En interns des cautionnements; 
5° En primes payees au commerce; 
6° En versements effectifs faits a la tresorerie 

nationale; 
7° Enfin, en frais de regie. 
La recette n'aurait pas meme suffi k ces de

penses, sans le produit des salines, dont l'admi-
nistration centrale est entre les mains de ces 
commissaires-liquidateurs. 

La liquidation des sels et tabacs qui se trou-
vaient dans les mains de la ferme generale a 
l'epoque de la suppression de la gabelle et des 
droits sur le tabac, a ete confiee aux soins des 
directoires de district, en sorte que les commis-
saires ne sont plus charges que du recouvrement 
des droits do traites et de quelques autres droits 
locaux et analogues aux premiers, dont un 
grand nombre de commergants sont restes debi-
teurs, ainsi que de quelques reliquats de pro-
duits de sels ou de tabacs. Je n'ai pu parvenir 
& connaitre le montant de ces divers oojets; ils 
valent peut-etre 20 millions, peut-6tre n'en va-
lent-ils que 13 ou 14; mais, quelle que soit 
leur valeur, elle ne peut que pericliter entre les 
mains des percepteurs actuels, et sous une ad
ministration qui porte avec elle la tache indele-
bile d'un regime qui a si longtemps tenu la 
France sous une tyrannie fiscale vraiment de
plorable. 

Le departement de la Gironde a senti la ne-
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cessite de venir au secours de ces recouvre-
ments. II a fait imprimer, publier et afficher le 
17 aout, un arr6te qui aurait du servir de mo-
dele aux autres departements, et qui, s'il est sou-
tenu dans son execution par les directoires de 
district, fera certainement rentrer des sommes 
importantes. 

II ne manquerait plus k cette mesure que de 
la rendre generale, de faire connaitre les debets 
a tous les districts de la Republique, et de leur 
en confier les titres. Leurs propres agents au-
ront sans doute plus de succes, et cofiteront 
moins que les preposes de la ferme generale. 

II sera egalement necessaire que la Conven
tion nationale prononce sur cet objet; et je lui 
soumettrai incessamment mes vues. 

On ne peut se dissimuler que la depense de la 
liquidation de la ferme generale, qui s'el&ve a 
plus d'un million par an, est tres dispropor-
tionnee aux recettes; elle serait sans doute 
deja reduite, si I'Assemblee nationale eut regie 
definitivement le traitement des divers prepo
ses, puisqu'on ne peut avec justice, renvoyer 
des serviteurs qu'en acquittani leurs salaires. 

Sans cette fixation souvent sollicitee; le cha-
pitre des depenses reste incertain ; cette incer
titude entretient un grand nombre de difficultes, 
et les decrets qui tendaient a eclairer de pr6s 
les deux liquidations restent inutiles sans que 
ce soit la faute du ministre. II ne peut avoir sur 
tous ces objets, la plupart contentieux, que la 
voie des solicitations, et il est contraint de se 
payer de toutes les reponses qu'ou veut lui 
faire, tant que rien ne peut 6tre regie avec 
precision. 

Enfin, il est d'autant plus necessaire de fixer 
les depenses, qu'ou ne paye que des acomptes 
aux employes, qu'ils reclament le surplus, et 
que la plupart en ont le plus grand besoin. 

Qu'il me soit permis d'arreter un moment 
1'attention de I'Assemblee sur le malheureux 
sort des employes auxquels la destruction des 
abus n'a laisse de ressources que dans la bien-
faisance nationale, ou dans un nouvel etat 
toujours difficile a trouver, et a plus forte rai-
son au milieu de la reduction qui s'est operee 
dans les places. 

Les secours provisoires n'ont pas ete prolon-
ges au dela du ler  janvier 1792, quoique leur 
continuation ait ete proposee, et passe meme 
parmi un grand nombre d'employes pour avoir 
fait la matiere d'un decret. 

Ils s'attendaient a cette prolongation, parce 
que les travaux necessaires pour appliquer d'une 
maniere conforme a la loi, les pensions, secours 
ou indemnites decretees en faveur des employes 
supprimes, n'ont pu s'executer assez prompte-
ment pour que les secours provisoires atteignis-
sent le terme de la pension. 

Sur vingt-cinq ou trente mille pretendants a 
des pensions ou a des secours, il n'y en a encore 
que sept mille dont le sort soit determine, et 
surtrois mille cinq cents pensions accordees, il 
n'y a pas plus de trois cent trente brevets d'ex-
pedies. 

Ce qui reste a expedier ou a liquider est 
effrayant, lorsqu'on pense aux anxietes de l'im-
patience, aux plaintes aigries par le besoin. Je 
supplie done la Convention nationale d'exami-
ner, s'il ne conviendrait pas de retablir le se
cours provisoire, et de le prolonger jusqu'a la 
jouissance du traitement arrete par le commis-
saire liquidateur. Cette resolution ne peut etre 
combattue que par l'embarras de concilier le 
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secours provisoire avec les limites de la pension 
ou de l'indemnite: le secours est une avance, et 
il ne sera pas impossible qu'elle ne surpasse, 
dans quelques cas, le traitement definitif qui 
aura ete accorde; mais ce n'est 1& qu'une diffi-
culte: sa solution se trouve, soit dans un chan-
gement dans l'ordre du travail sur les pensions, 
soit dans la bienfaisance d'une nation qui peut 
avec confiance etendre ses dons sur un plus 
grand nombre de malheureux. 

Les places nouvelles dans la finance ont ete 
regardees comme devant appartenir aux anciens 
employes supprimes; mais le nombre de ces 
places'est limite, et peut-etre meme cette dispo
sition sera-t-elle changee avant son terme, par 
la raison, que sous plusieurs rapports, elle nuit 
au bien du service et occasionne des chocs 
avec l'opinion publique. Ainsi tout invite la 
Convention nationale a se faire instruire du 
veritable etat des personnes qui souffrent de la 

Erivation de leurs emplois dans le service pu-
lic, et a etablir a leur egard un systeme de 

secours qui remplisse mieux les devoirs de la 
justice et de l'humanite. 

Je reviens a la liquidation confiee aux soins 
des commissaires de la ferme generale. 

La vente des sels et des tabacs qui setrouvaient 
en fabrication ou dans les dep6ts pour le service 
de la ferme generale, maintenarit confiee aux 
directoires de districts, sous la surveillance des 
directoires de departement, doit s'operer aux 
ench^res. Elles n'ont pas repondu a l'idee avan-
tageuse qu'on s'en etait faite. 

Apr6s plusieurs tentalives, il a fallu enfin fixer 
un prix au-dessous duquel les ench&res ne 
pussent pas tomber. La loi du 16 aout a ordonne 
cette operation, et j'attends, pour la terminer, 
les renseignements que les corps administratifs 
doivent me fournir sur le prix commun du 
commerce des sels et tabacs dans leurs departe-
ments. Je n'ai pu les leur demander que le 
30 aout, et je n'ai qu'une seule reponse incom
plete du departement de l'Herault. 

Ainsi ces sels et tabacs qui doivent produire 
suivant le rapport de l'etat des finances fait par 
M. Cambon, le ler  avril dernier, 46,548,498 liv. 
16 sous, n'a encore produit suivant le releve des 
proc&s-verbaux envoyes jusqu'a ce jour, que, 
savoir: 

Les sels 430,7411. »s. »d. 
Les tabacs 5,760,035 3 11 

TOTAL 6,190,7761. 3s. lid. 

II faut s'attendre a un grand deficit sur la 
valeur donnee a cette propriete nationale. Le 
tabac fabrique, evalue a pr6s de 25 millions sur 
le pied de 30 sous la livre, ne se vendra sans 
doute pas aulant, puisque, suivant l'avis du dis
trict de Montpellier, la premiere ench6re sur le 
tabac de Bresil en role et le tabac rape sec, doit 
6tre regue a 15 sous la livre. 

Je parlerai du produit des salines dans la 
seconde partie de ce memoire, comme apparte-
nant aux revenus permanents. 

Remplacement des droits supprimes. 

Le remplacement des differents droits suppri
mes, doit faire rentrer dans le tresor public une 
somme de 50,458,834 livres. 

La complication des bases de la repartition, 
la difliculie de concilier la division liscale du 
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royaume avec le regime administratif actuel, la 
necessite de faire concourir ensemble plusieurs 
departements a une operation commune, et 
d'eviter cependant que ce concert ne parut re
produce l'ancienne consistance des provinces, 
dont il importe de ne laisser subsister aucune 
trace; toutes ces difficultes tres epineuses, ont 
ete surmontees a force d'application et de tra
vail ; elles ont ralenti necessairement les opera
tions du repartement, et dans ce moment, il n'a 
pu 6tre recouvrG qu'une somme de 1,117,527 li
vres. 

Aujourd'hui ces operations sont presque gene-
ralement terminees ; des que j'en aurai la certi
tude, je me propose d'appeler l'attention de la 
Convention nationale sur une mesure qui otfre 
plusieurs convenances; ce serait de disposer en 
faveur de quelques departements, d'une' partie 
des sommes qu'ils doivent acquitter en rempla
cement des droits supprimes, afin de tenir lieu 
a ces departements, des degrevements qu'il 
pourrait 6tre juste de leur accorder sur les con
tributions fonciere et mobiliere. 

Impositions arritrSes de 1788, 1789 et 1790. 

II ne m'a pas ete possible de rassembler des 
renseignements assez positifs pour pouvoir assu
rer precisement quelle est la somme arecouvrer 
encore sur les impositions de 1788 et 1789. 

Vingt departements ont annonce avoir termine 
leurs recouvremerits sur les exercicesde 1788 et 
1789, et trente-un autres departements n'ont 
pas encore fait connaitre leur situation actuelle 
sur ces m6mes exercices. J'ai cependant lieu de 
croire que l'arriere de ces deux annees ne pro-
duira pas plus de 4 millions, dont une partie 
va disparaitre par 1'effet de l'article 2 de la loi 
du 15 aout 1792, loi relative a la repartition 
de 1,500,000 livres, entre les departements des 
ci-devant pays d'election et pays conquis. L'ar
ticle est congu en ces termes : 

« Sur la somme accordee par le present decret 
a chacun des departements, les directoires de 
ces departements, sur l'avis de ceux des dis
tricts, retabliront d'abord les non-valeurs justi-
fiees par les receveurs particuliers des exercices 
de 1788 et 1789, auxquels elles sont passees en 
reprise dans les comptes de ces deux annees. » 

J'ai transmis, Messieurs, aux corps administra
tifs toutes les instructions necessaires pourl'exe-
cution de cette loi. 

Quanta l'arriere de 1790,le montant des rdles 
de cette annee s'eleve a . 170,634,895 1. 

11 a ete percu au ler  aout der
nier 154,088,072 

Reste a recouvrer 16,546,823 1. 

Cette somme peut paraitre encore assez con
siderable ; mais outre qu'il s'est glisse dans le 
repartement de 1790, des erreurs et doubles em
plois inseparables du changement opere a cette 
epoque dans le mode de repartition, peut-6tre 
que les circonstances n'ont pas permis aux re
ceveurs particuliers des finances de poursuivre 
le recouvrement avec toute l'activite desirable. 

lis vont certainementla reprendre aujourd'hui 
au moven des dispositions de la loi du 19 juillet 
1792. L'article 4 du titre Ier  de cette loi or
donne que les receveurs de district remplaceront, 
pour le recouvrement de l'arriere de 1790, les 
receveurs particuliers qui resident sur Le terri-
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toire, et compteront de cet arriere la treso-
rerie nationale. 

lei se terinine la premiere partie de ce me-
moire, sur le compte que j'avais a rendre de 
l'6tat actuel des objets en liquidation. 

Ge qui reste a recouvrer sur ces differents 
objets, monte h 125,501,000 livres, en reduisant 
a 30 millions le produit des sels et tabacs, lva
lues k plus de46, eten faisantetat de 1,500,000li
vres pour la taxe des villes et lieux ou Impul
sion des percepteurs a suspendu 1-eur exercice, 
longtemps avant que les suppressions eussent 
ete decretees. 

Gette somme importante ne peut manquer de 
rentrer dans le Tresor de la nation, si l 'on par-
vient a interesser les departements et les com
munautes a en poursuivre le recouvrementavec 
la rigueur qu'autorisent et la nature des objets et 
nos besoins. 

En attendant de connaltre quel sera sur ce 
point la volonte de la Convention nationale, je 
sollicite les commissaires liquidateurs de pre
parer tous les etats, instructions et memoires 
necessaires a la nouvelle forme de liquidation 

ui sera adoptee. Le travail des commissaires 
e la regie generale est tr6s avarice. 

SECONDE PARTIE. 

Je passe maintenant aux contributions que 
l'Assemblee constituante a voulu fonder sur les 
principes de la liberte et de I'egalite; a ces con
tributions qui presenteront un jour a toutes les 
nations des modeles de justice et d'economie po
litique; a ces contributions enfin, qui, lorsque 
nous aurons consomme les richesses rentrees 
dans le domaine national par la Revolution, de-
viendront l 'unique source oil la Republique 
puisera les fonds de ses depenses. 

Je vais done entretenir Ja Convention natio
nale : 

1° Des contributions fonciere et mobilise; 
2° Des patentes: 
3° Des droits d'enregistrement et de timbre, 

auxquels il faut ajouterles droits d'hypotheque. 
les amendes, epaves et desherences, l 'adjudica-
tion des bois, le rachat des droits feodaux, le 
produit des droits seigneuriaux casuels, celui 
des cens et rentes, et enfin les revenus des do-
maines incorporels de toute nature; 

4° Du produit des douanes nationales ; 
5° Des postes et messageries; 
6° Du benefice sur la fabrication des monnaies 

et de l'affinage; 
7° Du benefice sur la fabrication des poudres 

et salpetres ; 
8° Du benefice sur la loterie ci-devant royale ; 
9° Du produit des salines. 
Gette nomenclature comprend tous les objets 

qui se versent dans le Tresor public, et dont le 
ministre des contributions publiques doit etre 
en etat de rendre compte aux legislateurs. 

Contribution fonciere de 1791. 

Elle doit 6tre envisagee : 
1° Relativement aux progr^s des travaux dont 

le but est d'assurer ses bases, et determiner 
promptement, et sans donner lieu a des recla
mations, la contribution de chaque proprietaire 
foncier; 

2° Relativement au succes du recouvrement. 
II ne peut y avoir de contribution fonciere 

sans matrice de r61e qui en dirigela repartition. 
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Ge travail a ete sollicite avec la plus grande 
perseverance, et par tous les moyens qui pou-
vaient le Mter. 

II n'est pas acheve. 
Sur 40,000 municipality, 4,800 n'ont point en

core fourni leurs matrices. 
Les departements de la Lozere, de la Corse et de 

l'Ardeche ont resiste a toutes les stimulations. 
On ne compte dans le departement de la Lozere 
que 39 communautes, sur 190 qui se soient mi-
ses en regie; dans celui de Corse, 75 sur 340. 
Le departement de l'Ardeche est le plus arriere; 
47 communautes seulement ont fourni leurs ma
trices, il en reste encore 294 a fournir. 

Sans doute que MM. les deputes de ces depar
tements s'empresseront a faire cesser ce dispa
rate ; il semble accuser d'incivisme la plupart 
de leurs communautes, puisque rien ne peut 
dispenser de la confection des matrices de r61e, 
si ce n'est 1'abolition que personne ne desire, de 
toute contribution portant sur le revenu terri
torial. 

Les departements les plus arrieres de ceux 
dont on ne peut pas accuser le zele, ont fourni 
plus des deux tiers de leurs matrices; ils sont 
au nombre de 12; 32 autres departements en 
ont fourni plus des trois quarts; 20 en ont cha-
cun moins de 12 a fournir pour etre au rang 
de ceux dont l 'operation est completement ter-
minee. 

Ceux-ci sont au nombre de 16; savoir : les 
departements du Doubs, de la Haute-Sadne, de 
la Seine-Inferieure, de la Meuse, de la Meurthe, 
de l'Aude, des Landes, de la Manche, de la Cote-
d'Or, des Hautes-Pyrenees, du Calvados, du Cher, 
de la Greuse, du Var, de la Haute-Vienne et de 
l'Allier. 

Je les nomme, autant pour leur rendre la jus
tice qui leur est due, que pour prouver aux 
autres departements que ce genre d'operation 
ne peut etre arr^te par aucune difficulty insur-
montable. 

Ainsi, Messieurs, nous devons regarder cette 
operation, la plus importante de toutes, puis-
qu'elle doit faire verser 240 millions au Tresor 
national, comme tres pres de son terme. Elle 
sera sans doute incessamment achevee dans tous 
les departements de la Republique, si chacun de 
MM. les deputes a la Convention emploie, aupres 
de ses commettants, les remontrances que solli-
citent la justice, nos besoins et le spectacle que 
nous devons etre jaloux de donner aux peuples 
qui attendent leur delivrance de nos succes. 

Avant de passer a l'etat actuel du recouvre
ment de cette contribution, qui se trouve con-
fondu par un defaut d'ordre auquel la tresorerie 
nationale n'a pas sans doute pu remedier, avec 
le recouvrement de la contribution mobiliere, je 
dois dire un mot des reclamations qui se sont 
fait entendre et qui vont se multiplier. 

L'Administration generale n'a point neglige 
d'envoyer, aux corps administratifs, des instruc
tions e't des modeles propres a faciliter l 'execu-
tion de la loi du 28 aotit 1791, relative aux de-
charges et reductions sur la contribution fon
ciere. 

Mais les moyens de verification, dans tous les 
degres de repartition, ne seront surs qu'autant 
qu'on aura adresse a ces corps l 'instruction sur 
les formes a suivre, pour que les arpentements 
des communautes, qu'on sera dans le cas de faire, 
soient en meme temps diriges vers la confection 
du cadastre general. 

La loi du 23 septembre 1791 chargeait le mi-
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nistre des contributions publiques de faire re-
diger le projet de cette instruction. Je l'ai remis 
d6s le 21 mai dernier a l'Assemblee nationale; il 
est approuve par l'Academie, imprime, distribue 
et vivement sollicite par les departements. 11 
sera digne de la Convention nationale et du 
calme imposant qu'elle saura garder au plus 
fort de nos dangers, de poser les derni&res bases 
sur lesquelles devra etre assise a jamais la con
tribution fonciere; et je supplie la Convention 
nationale, pour le tres grand bien qui en resul-
tera, de prendre en consideration cet objet le 
plus promptement possible. 

Je dois encore appeler l'attention de la Con
vention nationale sur un autre objet de legisla
tion qui laisse quelque chose a desirer, il est 
relatif a la perception. 

Dans divers departements il s'est eleve la 
question de savoir, si les deniers publics devaient 
etre apportes par les contribuables a la caisse 
de l'adjudicataire, ou si celui-ci devait aller les 
recueillir. La loi du 2 octobre 1791, concernant 
la perception, ne s'est point expliquee a cet egard. 

II resulte de cette meme loi, qu'a defaut de 
payement de la Contribution fonciere, le per-
cepteur de la communaute pourra faire toutes 
les saisies de fruits et de loyers; mais 
elle ne dit pas que les immeubles pourront etre 
saisis reellement. N'est-il pas a craindre, si cette 
disposition n'est point decretee, de laisser 
echapper un des gages du payement de la con
tribution fonciere? 

La poursuite des saisies doit indubitablement 
etre faite devant les tribunaux de district; mais 
rien n'est positivement decrete a cet egard. 

Enfin, tout ce qui, dans la loi du 2 octobre, 
regarde les porteurs de contraintes dont les re-
ceveurs de district sont autorises a se servir, 
n'est ni assez clair, ni assez precis. 

Comment doivent 6tre payes ces porteurs de 
contraintes? De quels deniers? Ne doivent-ils 
pas 1'etre aussitot leur commission remplie? 
N'est-il pas a craindre, si l'on ne prend pas ce 
parti, de trouver difficilement despersonnes qui 
se chargent de ces places? En quoi consiste la 
mani6re de contraindre? L'usage, pratique avant 
la Revolution, de s'etablir chez le contribuable 
en retard, pendant un delai determine, s'ac-
corde-t-il avec les principes de la liberte; et 
dans le cas contraire, que faut-il substituer a ce 
mode de contrainte? 

II est bien important que la Convention natio
nale ne perde pas de vue ces considerations es-
sentielles et complete la legislation de la per
ception. 

Je lui rappelle aussi deux autres objets dont 
j'ai precedemment entretenu l'Assemblee natio
nale. 

L'un consiste a etablir en principe, par un 
decret, que les fonds destines aux decharges 
des contributions sont uniquement destines : 
1° aux degrevements; 2° aux decharges et reduc
tions; 3° aux remises et moderations; et que 
jamais, sous aucun pretexte, ces fonds ne 
peuvent etre employes en seeours donnes en 
argent. 

L'autre consiste a determiner d'une maniere 
fixe et invariable le mode de repartition des 
charges locales des communautes. 

De la contribution mobiliere de 1791. 

Les matrices de rdle necessaires pour regler 
cette contribution, ne sont pas aussi avancees 
que celles relatives a la contribution fonciere; il 
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en manque 10,800, et seulement quatre departe
ments, savoir: ceux du Doubs, de la Cdte-d'Or, 
du Tarn et du Yar, ont complete leur operation. 
Douze departements ont encore chacun dix a 
douze matrices a fournir pour arriver au meme 
terme; vingt-quatre sont parvenus au dela des 
trois quarts du chemin; les autres sont moins 
avances. 

Le nombre des matrices fournies est peut-6tre 
considerable, si l'on observe que la contribution 
mobiliere presente un plus grand nombre de 
difficultes que l'autre par la complication de ses 
bases. 

Celle du loyer, preeque nulle dans les munici
pality de campagne,y fait en quelque sorte dis-
paraitre la mature imposable : elle n'v est pas 
sufflsante pour remplir la somme assignee par 
le mandement. II y a plus, la vie simple des 
cultivateurs n'etablit presque aucune difference 
entre rhabitation personnelle du riche et celle 
du pauvre; les enfants sont pour eux une ri-
chesse par les domestiques qu ils epargnent; et 
comme plus on a d'enfants moins on est taxe, il 
en resulte que les cultivateurs qui, n'ayant pas 
d'enfants, ont des domestiques et sont, par cela 
meme, moins aises, payent une plus forte con
tribution. 

On ne peut entendre ou executer que tr6s dif
ficilement les articles qui determinent la ma
niere de cotiser les celibataires, les peres de 
famille ayant plusieurs enfants, les artisans, ma-
nouvriers, etc.; en sorte qu'on exige & cet egard 
des municipality, meme les plus exercees, un 
travail au-dessus de leurs forces, qui les expose 
a de dangereuses contentions et qui leur fait 
perdre un temps precieux. 

On peut encore reprocher a ce genre de con
tribution, des dispositions beaucoup trop rigou-
reuses; car il sut'fit de la richesse fonciere la 
plus modique, une perche de terrain, par 
exemple, pour 6tre cotisable a la contribution 
mobilise, nonobstant la plus grande indigence. 
Elle est injuste, onereuse pour un tres grand 
nombre de fonctionnaires publics; elle les ex
pose a succomber a la tentation des dedomma-
gements reprehensibles. 

Enfin, la contribution mobiliere choque et les 
principes et les convenances ; mais il est indis
pensable de s'y soumettre pour 1791 et 1792, en 
attendant que la Convention nationale ait pris 
ou le parti de modifier la loi, ou celui de lui en 
substituer une nouvelle. II faut done que les 
municipalites en retard s'arment d'un nouveau 
courage et que les corps administratifs re
doubled a cet egard leur surveillance, leurs 
soins et leurs sollicitations. On ne neglige rien, 
dans mes bureaux, de tout ce qui parait propre 
a accelerer le succSs d'un travail aussi peu en-
courageant. 

Recouvrement des contributions fonciere et 
mobiliere pour 1791. 

34,843 municipalites ont lini leurs travaux 
pour la contribution fonciere, et 34,522 r61es 
sont aujourd'hui en recouvrement, e'est-a-dire 
plus des sept huitiemes de la totalite qui doit, 
faire rentrer 240 millions dans le Tresor do la 
Republique. 

Le recouvrement doit done bientot s'elever, 
pour les seuls roles rendus executoires, a plus 
de 210 millions, si comme on n'en peut douter, 
ces roles proviennent des communautes les plus 
riches. 

29,228 matrices de r61es pour la contribution 



348 [Convention nationale.] ARCHIVES Pi! 

mobilise sont terminees, et 25,892 sont en re-
couvrement, c'est-a-dire, environ les deux tiers, 
lesquels, a raison de 60 millions pour toutes les 
communautes, doivent produire beaucoup plus 
de 40 millions, attendu que le produit de cette 
contribution est plus fort dans les villes ou elle 
est tres avancee, que dans les campagnes ou 
elle souffre le plus de retard. 

II n'a encore ete recouvre, du moins a ma 
connaissance, que 152,476,189 livres sur tous 
ces roles. II faut en defalquer 38 millions au 
moins, pour les sous additionnels, qui ne s'ap-
pliquent pas aux depenses de la tresorerie; en 
sorte que la somme recouvree pour le Tresor 
se reduit a 114,500,000 livres. 

Celle qui reste a recouvrer sur la totalite des 
contributions fonciere et mobiliere pour 1791, 
v compris les sous additionnels, s'el&ve a 
222,436,284 livres, dont une partie ne peut etre 
mise en recouvrement, qu'apres la confection 
des matrices retardees. On ne peut douter que 
les departments arrieres ne soient les moins 
aises; d'ofi il resulte qu'on ne peut pas evaluer 
& plus de 45,300,000 livres les contributions de 
ces departements; en sorte que la somme a re
couvrer sur les rdles rendus executoires, doit 
s'elever a plus de 177 millions. 

Ces observations indiquent peu d'activite dans 
le recouvrement; cependant il ne s'agit encore 
que des contributions de 1791, et neuf mois de 
1792 sont ecoules; mais j'espere qu'en mettant 
sous les yeux de la Convention ces resultats 
peu satisfaisants, mes sollicitations aupres des 
departements en auront plus de succ&s. Je vais 
les redoubler, et chercher meme s'il n'y aurait 
aucune forme de correspondance facile a suivre 
entre la tresorerie et le departement des con
tributions publiques, qui eut 1'efFet de prevenir, 
ou la nonchalance des receveurs de district, ou 
la Ienteur interessee qu'ils pourraient mettre a 
faire connaitre les fonds qui sont entre leurs 
mains. Ou nous ne sommes pas a la hauteur 
des circonstances, et le zele des citoyens qui 
volent a la defense de la patrie, prouve le con-
traire; ou le moyen de faire avancer les contri
butions, c'est d'en denoncer au public le retard 
dans la portion ou il ne reste plus de pretexte. 

Patentes de 1791. 
• 

La loi du 17 mars 1791, portant etablissement 
du droit de patentes, etait absolument insuffi-
sante pour operer l'efablissement de ce droit, 
et il n'a ete possible de s'en occuper efficace-
ment qu'apres la publication de celle du 9 oc-
tobre. Des lors, toutes les mesures ont ete prises 
pour son execution; mais lesregistresa souche, 
les modeles des diverses natures de patentes 
qu'il a fallu faire former, ont entraine des lon
gueurs. La formation des r61es n'a pu etre com-
mencee que dans les premiers mois de 1792. La 
majeure partie de ces rdles est aujourd'hui en 
recouvrement, et je presse vivement la confec
tion de ceux qui sont encore en retard. 

Je pourrais esperer bientot un succes coin-
plet, sans Timperfection sensible de la legisla
tion de cette portion des revenus publics. 

La Convention nationale pesera dans sa sa-
gesse les changements qu'il conviendra de faire, 
pour 1793, a cette legislation. 

Mais je dois lui observer que, pour assurer 
l'etablissement et le recouvrement de ce droit 
pour 1791 et 1792, il est indispensable qu'elle 
veuille bien s'occuper, des a present, a fixer les 
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atentes des bladiers et petits marchands am-
ulants des villages, dans une proportion moins 

forte que celle determinee par l'article 14 de la 
loi du 17 mars 1791. 

II arrive des reclamations sur cet objet de 
presque tous les departements. Le 20 avril der
nier, j'ai mis ces questions sous les yeux de 
l'Assemblee nationale, parce qu'elle seule peut 
les resoudre. Elle s'est separee sans avoir fait 
connaitre ses intentions. 

Enfin je dois observer a la Convention que, 
dans l'etat des contributions arrfitees pour 1791, 
le produit presume des patentes est porte a 
23 millions et que leur produit ne s'elkve en
core qu'a 6,208,394 livres, ce qui prouve mieux 
que tous les raisonnements l'imperfection des 
formes executives. 

Regie nationale de Venregistrement, domaines 
et droits rSunis. 

Le recouvrement des droits dont la percep
tion est confiee a cette regie presente des re
sultats plus satisfaisants que ceux des contribu
tions directes, quoiqu'ils n'atteignent pas en
core la somme a laquelle ces droits ont ete 
evalues. 

Le droit d'enregistrement a ete evalue a 
53 millions. Son produit, pendant onze mois de 
1791, ne s'est eleve qu'a 35, ce qui fait pour 
l'annee un peu moins de 38,200,000 livres. 

Mais l'annee courante annonce un accroisse-
ment sensible. Les sept premiers mois ont rendu 
26,520,000 livres, ce qui fera pour l'annee 
45,463,000 livres, si les cinq derniers mois res
pondent aux premiers. 

Le droit de timbre presente, au contraire, une 
marche retrograde. II a ete evalue k 23 millions. 
Les onze premiers mois de 1791 n'ont produit 
que 9,628,000 livres, et les sept premiers mois 
de cette annee, seulement 5,676,000 livres; ce 
qui ferait, pour l'annee, un produit inferieur a 
celui des onze derniers mois de 1791. Cette di
minution, au lieu d'un accroissement, annonce 
dans la perception de ce droit, un vice radical 
dont il sera pressant de s'occuper. 

Le droit sur les hypotheques, evalue a 5 mil
lions, n'a produit que 3,013,300 livres dans les 
onze derniers mois de 1791; les sept premiers 
de 1792 ont rendu 1.967,000 livres, ce qui fait a 
peine 3,380,000 livres pour l'annee; mais il y a 
accroissement. 

L'adjudication des bois a produit, du ler  jan-
vier au 31 juillet 1792, 6,446,000 livres; ce qui 
porterait les douze mois a environ 10,500,000 li
vres. Le revenu des for6ts nationales avait ete 
evalue a 15 millions. 

Les amendes, epaves et deshcrences ont pro
duit 343,000 livres pour sept mois; ce qui fait 
588,000 livres pour l'annee. 

La regie verse tous ces produits dans la tre
sorerie nationale; elle verse dans la caisse de 
l'extraordinaire le produit des rachats des droits 
feodaux, des droits seigneuriaux, casuels, des 
cens et rentes, et les revenus des domaines cor-
porels. Ceux-ci doivent decroitre rapidement, 
puisque la vente des biens nationaux continue 
avec succfes. Le produit detrois autres objets ne 
peut pas non plus echapper k une tres grande 
diminution, par l'effet des derniers decrets, qui 
ont detruit toute redevance dont on ne pourra 
pas produire le contrat primitif. Je me borne 
done a indiquer ces versements a la caisse de 
l'extraordinaire pour leur produit jusqu'au 
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31 aotlt. II s'est eleve, dans les onze derniers 
mois de 1791, a 8,354,800 livres; et a 25,768,400 li-
vres, dans les sept premiers moisde cette annee. 

Je passe a quelques observations generales sur 
les causes qui empechent les droits d'enregistre-
ment et de timbre, de s'elever promptement au-
dessus du produit presume. Le droit d'enregis-
trement est limite pour les acquisitions, ventes 
et cessions faites entre particuliers, ainsi que 

Four les actes d'emprunts ou l'on justifie de 
emploi des deniers. II est fixe a quinze sous 

pour ces actes pendant une duree de cinq an-
nees. 

11 est de m6me limite pour les alienations, les 
actes de revente et d'emprunt, et les quittances 
relatives aux acquisitions des biens nationaux. 
Ces actes sont fixes a 15 sous pendant quinze 
annees. 

La masse de ces biens et les facilites accor-
dees aux acquereurs ont du necessairement de-
tourner ceux-ci des biens des particuliers; et 
cette preference doit durer aussi longtemps que 
les exemptions auront lieu, ce qui ralentit i'ac-
croissement de la recette. 

Enfin, la loi portant etablissementde ces droits 
laisse beaucoup d'incertitude sur plusieurs objets 
de perception, lis ne sont pas encore etablis dans 
le pays d'Avignon et dans l'ile de Corse, dont les 
habitants sollicitent une reduction a I'instar de 
celle qui leur a ete accordee sur les douanes. 

Les ministres des contributions n'ont point 
laisse ignorer ces difficultes a l'Assemblee na
tionale. 

Elle n'a statue sur aucune; en sorte que, dans 
plusieurs circonstances, la perception reste sus-
pendue, ou n'a lieu que dans quelques endroits. 

Un des membres de l'Assemblee legislative a 
propose dans ses dernieres seances un projet 
ae nouveau tarif du droit d'enregistrement. 

L'Assemblee l'a renvoye, avant d'ouvrir la dis
cussion, a ses trois comites reunis. Nul doute 
que le tarif actuel ne puisse £tre ameliore; il 
peut etre surtout rendu beaucoup plus productit' 
dans la partie des successions, et principalement 
des collaterals. 

Un grand nombre de successions echappent sans 
doute au droit, car son produit ne repond point 
a la valeur des biens qui, chaque annee, doivent 
tomber en heritage, si Ton evalue ceux-ci d'a-

Erfes les lois de la mortalite et la valeur des 
iens fonciers sur lesquels repose la contribution 

fonctere. 
Quoi qu'il en soit, le droit sur les successions 

peut rendre facilement et sans etre onereux a 
personne, 8 a 10 millions de plus. La richesse, 
passant des morts aux vivants, est un des effets 
les plus remarquables de la protection du gou-
vernement, et la circonstance de l'acquisition 
subite d'une fortune all6yre d'ailleurs ce droit. 

Les travaux preparatoires faits a cet egard, 
par les regisseurs nationaux de l'enregistrement, 
seront mis sous les yeux de la Convention na
tionale. 

J'ai observe que le droit de timbre n'atteignait 
pas a beaucoup pres au produit qu'on en atten-
dait; ii est probable qu'il l'aurait surpasse si la 
loi n'etait pas eludee. Elle est a peu pr6s sans 
execution a l'egard des registres des commer-
gants, des banquiers et, en general, dela plupart 
aes personnes assujetties a tenir des registres 
sur papier timbre ; elle est de meme, sans exe
cution a l'egard des actes sous seing prive. 

La loi a besoin d'etre revue dans ses dispo
sitions coactives. Elles n'ont pas le degre de 
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severite qu'exigela perception exacte de ce droit. 
On ne peut connaitre les contraventions que 
dans les cas ou les pieces sujettes au timbre 
doivent 6tre produites en justice; et comme 
chacun peut croire qu'il sera rarement dans ce 
cas, l'amende de 30 livres, qu'on exige avant 
d'apposer le timbre, sur un acte en contravention 
reste sans effet, surtout a l'egard des negotiants 
et banquiers, puisqu'ils ne sont tenus de justifier 
du timbre de leurs registres, que lorsqu'ils sont 
obliges de les produire en justice. 

Le remede a ces abus est dans les mains de la 
Convention nationale, a qui les regisseurs sou-
mettront egalement leurs vues a ce sujet. 

La partie des bypotheques est aussi dans rim-
perfection. Les dispositions qui les concernent 
dans la loi du 11 novembre 1790, relative a l'or-
ganisation judiciaire, ne sont pasexecutees dans 
pres d'un cinquieme des departements,qui, par 
la, sont prives de bureaux de conservation. 

Ce defaut, dont les causes sont connues, pre-
iudicie au produit des hypotheques: il a fait 
l'objet d'un memoire remis le 30 mars dernier 
a l'Assemblee legislative; quoique ce memoire 
lui ait ete rappele plusieurs fois, le mfime defaut 
subsiste toujours. 

La regie nationale de l'enregistrement, main-
tenant composee de douze regisseurs, a succede 
a l'ancienue administration des domaines. Les 
comptes de celle-ci sont a rendre depuis et 
compris 1781. Un decret du 4 septembre en 
charge les anciens administrateurs; il reste 
encore quelques recouvrements peu conside
rables a Taire. 

Je dois observer ici que la regie nationale de 
l'enregistrement, domaines et droits reunis, est 
non seulement chargee d'une perception tres 
importante, mais que les objets de cette per
ception exigent beaucoup d activite, une indus-
trie soutenue et le genre de travail que l'interet 
soutient, anime et perfectionne. 

L'Assemblee legislative a rendu un decret dans 
les derniers jours de ses seances, qui fixant a 
12,000 livres le traitement des regisseurs, et h 
6,000 livres celui des directeurs, fait cesser la 
remise dont ils jouissaient sur les perceptions. 

Je ne me rends point ici le solliciteur de trai-
tements dont la gen^rositeserait ou onereuse ou 
superflue, je parle pour les produits, pour le 
Tresor de la nation. Les regisseurs et les direc
teurs etaient interesses a l'accroissement des 
produits, de mfime que tous leurs preposes. Le 
comite qui a propose cette reforme a tellement 
senti l'utilite de cet interetdans une regie aussi 
epineuse, et ou l'on est, pour ainsi dire, dans 
un etat de guerre continuel avec les contri-
buables, que dans la nouvelle fixation, il a laisse 
subsister cet interet en faveur des preposes, qui 
pourtant doivent, pour le bien meme de ('Admi
nistration, dependre de leurs chefs. Ce change-
ment est-il bien vu? J'invite la Convention na
tionale a en peser de nouveau les motifs; elle 
trouvera peut-etre qu'en privant les chefs du 
benefice croissant des remises, tandis que leurs 
preposes en jouiront, on a porte atteinte au con
cert qui doit regner dans la regie: car les chefs 
seront, en quelque sorte, interesses a travailler 
le moins possible, et les subordonnes auront un 
interet contraire; difference qui tend a detruire, 
du moins en partie, le bon effet des regies inte-
ressees, les meilleures de toutes, puisque I'expe-
rience a prouve que l'usage des remises augmente 
les produits. 

D'ailleurs cet arrangement ne peut pas subsis-
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ter a l'egard des directeurs. Quoique prives des 
reraises, ils restent charges des frais de bureaux, 
tandis que les sous-directeurs, exempts de ces 
frais, sont restes participants aux remises; en 
sorte que, dans les directions considerables, 
ceux-ci seront mieux payes que leurs superieurs. 

Mais c'est surtout a l'egard des lois relatives 
aux biens des emigres, qu'il serait convenable 
de retablir les remises telles qu'elles etaient. 
C'est une vue trop bornee que celle qui ne s'ar-
rete qu'aux profits d'un administrateur dans un 
pareil objet, ou il est si important que les regis-
seurs de l'enregistrement deploient tout ce qu'ils 
peuvent avoir de talents et de vigilance, afin 
que la valeur de ces biens et leurs produits ne 
puissent pas etre alteres ou soustraits a la nation 
par de criminelles connivences. 

Les regisseurs ne doivent pas oublier que par 
la plus juste des sentences, ces biens doivent 
servir a dedommager la nation d'une partie des 
frais de la guerre que les emigres lui ont suscitee. 

C'est une immense propriety mais jusqu'a 
present, les produits et les versements faits 
dans la caisse du sequestre n'ont pu etre 
considerables; ils ne s'elfevent qu'a environ 
350,000 livres,recueillies dansquarante departe-
ments. 11 ne faut pas en 6tre surpris; les listes 
ne sont pas encore toutes formees; un grand 
nombre ae difficultes les ont retardees, et peut-
etre n'est-ce que du premier jour de la Repu-
blique frangaise qu'il faut compter sur le z61e 
et l'activite de plusieurs departements. Ils sont, 
sur cet objet, sous la surveillance du ministre 
de 1'interieur, tandis que les regisseurs de l'en
registrement, qui ne peuvent agir qu'apres avoir 
ete mis en activite par les departements, sont 
sous la surveillance du ministre des contribu
tions. Ce n'est que depuis tres peu de temps 
qu'ils sont en possession d'une partie des biens 
sequestres, et ils n'ont pas encore pu prendre 
l'administration des autres. 

Enfin, les lois qui ordonnent la vente des 
meubles et l'alienation des immeubles sont tres 
recentes. Le ministre de 1'interieur n'a pu 
adresser aux departements que le 20 de ce 
mois celle qui ordonne la vente des meubles et 
l'alienation des immeubles. 

De mon c6te, je ne cesse pas de solliciter 
aupres de ces corps, la prompte execution de la 
loi du 8 avril dernier; je viens de leur recom-
mander la plus grande celerite dans l'execution 
de celles des 2 et 14 septembre, et j'espere que 
si le pouvoir executif est seconde, la recette ne 
tardera pas a devenir considerable. 

Des douanes nationales. 

Le produit presume des douanes etait porte, 
dans le rapport fait a l'Assemblee constituante 
le 23 avril 1791, au nom de trois comites, a 
18,800,000 livres net, en y comprenant les 
denrees coloniales pour 11 millions. 

L'experience n'a point encore justifie cette 
evaluation. 

L'annee 1791 n'a pas produit plus de 14 mil
lions net et il ne paralt pas que l'annee 1792 
puisse atteindre cette proportion. 

II faut attribuer la diminution : 
1° A la facilite de la contrebande, resultant 

principalement de 1'abus des franchises de 
Bayonne et de Dunkerque, et principalement de 
celle de ce premier port; 

2° Au deficit sur les denrees coloniales, occa-
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sionne par les troubles qui ont suspendu les 
retours de ces riches possessions ; 

3° Aux effets de la guerre, qui a interrompu 
ou ralenti nos relations commerciales avec plu
sieurs pays etrangers. 

Ainsi on peut esperer qu'a la paix les douanes 
rendront le produit auquel elles ont ete evaluees 
dans le pnncipe,etbeaucoup plus, si, au lieu de 
ne considerer ces droits que comme une prime 
accordee a notre industrie, on veut, a l'exemple 
de l'Angleterre, en faire une branche essentielle 
des revenus de la Republique. 

Les frais de regie se sont eleves pour 1791, a 
8,543,572 livres, et cependant nul service n'est 
plus ingrat dans la partie nombreuse de subal-
ternes. 

Quelques-uns ont ete accuses de favoriser la 
correspondance des emigres ; certes ils sont les 
plus estimables des citoyens, si leur fidelite est 
a l'epreuve de la misere qui les accable. La 
depreciation des assignats et le rencherissement 
des comestibles de premiere necessite, les reduit 
a 5, 6 et 7 sous par jour, selon leurs grades, et 
presque tous ont des femmes et des enfants. 
N'est-ce pas 1& un des derniers degres de l'indi-
gence ? 

lis demandaient deja, lors de mon premier 
ministere, qu'on les pay&ten numeraire, et iisy 
avaient plus de droits encore que nos guerriers. 

La repugnance du comite a augmenter les 
depenses en argent effectif, ne me laissa que la 
ressource des sous de cuivre, pour une partie 
de la solde des employes; mais cette mesure 
n'ayant pas ete continuee par MM. Beaulieu et Le 
Roulx, Findigence des employes est devenue 
toujours moins supportable jusqu'a ce moment, 
ou j'espere de la voir adoucie en fournissant 
de la monnaie de cloches pour le payement 
entier de leurs gages. 

Que, sous un regime ou l'imp6t est tout a la 
fois ruineux, insultant et arbitraire, l'horreur 
du citoyen s'etende sur les instruments de ces 
exactions, il n'y a rien qui ne soit dans la 
nature des choses; mais ces exactions ont pris 
fin et la Convention nationale voudra, sans 
doute, que la place d'employe au service des 
douanes, n'ait rien en elle-meme qui attiedisse 
leur zele et corrompe leur fidelite. Si quelques-
uns, presses par l'exces du denuement, ont pu se 
livrer a des complaisances indignes de tout 
Frangais, je ne puis douter, par les informations 
qui ont ete prises et par plusieurs services 
rendus avec courage contre l'ennemi, que la 
masse generale ne soit bonne. J'ai informe 
l'Assemblee de la conduite qui venge honora-
blement ceux du district de Lille, des calomnies 
dont ils ont ete l'objet. Qu'on leur paye, me 
mande un des regisseurs generaux des douanes 
dont le civisme n'est pas equivoque, qu'on leur 
paye comme a la gendarmerie, la moitte de leur 
faible solde en menue monnaie, et que leurs chefs 
soient patrioles, on n'aura pas de plus ardents 
difenseurs de VegalM et de la liberU. 

Toute economie sur le traitement de ceux de 
ces preposes qui sont charges de la garde aux 
cotes et frontieres, est impossible; car ils ne 
regoivent pas, l'un dans l'autre, y compris les 
capitaines generaux et les inspecteurs, 420 livres 
par an. 

Celui des preposes des bureaux de perception 
est aussi faible qu'il puisse 1'etre; il ne s'elfeve 
qu'au taux commun de 800 livres par tete, en y 
comprenant les vingt directeurs des frontieres", 
les seuls preposes dont le salaire soit de 
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quelque importance el qui ont chacun de 8 a 
10,000 lives. 

L'economie ne peut done porter que sur l'Ad-
ministration centrale. 

11 a ete etabli huit regisseurs a 12,000 livres 
d'appointements, et on leur a passe 130,000 livres 
pour les commis de leur b.ureau. 

Trois de ces regisseurs ont donne leur demis
sion, et ne sont pas remplaces. II convient 
meme que les cinq qui restent soient reduits a 
trois. S'ils sont instruits et laborieux, ils suffi-
ront au travail et les frais de leur bureau 
peuvent etre reduits a 100,000 livres. Gette 
double reduction dans le nombre des regisseurs 
et de leurs agents, formera une economie de 
90,000 livres sans nuire au service. 

Les nouveaux regisseurs auront a s'occuper 
tres incessamment de la refonte des emplois. II 
y a trop d'inspecteurs et trop peu de chefs de 
postes, trop de commis dans les bureaux de 
perception et beaucoup d'employes dont le 
salaire est au-dessous des premiers besoins. 

Postes et messageries. 

Les postes et messageries devraient produire 
16 millions, suivant 1'evaluation qui a ete faite 
de cette branche du revenu public. Nous sommes 
loin de ce produit. La regie actuelle des postes 
n'a encore verse dans la tresorerie nationale 

3ue 5,350,000 livres depuis le ler,janvier dernier, 
ate de son etablissement, jusqu'au 19 du mois 

expire. 
Deux causes alterent ce produit, la diminution 

de la recette et l'augmentation des depenses. 
La recette a diminue par l'interruption de la 

correspondance commerciale avec I'etranger; 
par le rapprochement des Administrations pu-
bliques et des tribunaux, de la residence des 
administres et des justiciables; par les ports 
francs de tous les corps administratifs et de 
diverses administrations; par les abus de ces 
ports francs, que le couvert des membres de 
I'Assemblee legislative et son contreseing ont 
beaucoup favorises ; par la circulation des jour-
naux qui diminuent les correspondances, que la 
curiosite excite; enfin, par les emigrations et 
l'interruption de beaucoup de correspondances 
confidentielles. Plusieurs de ces causes cesse-
ront, d'autres seront permanentes. 

La depense s'est prodigieusement accrue du 
transport des lois et des ouvrages periodiques; 
leur volume oblige souvent a faire partir plu
sieurs malles pour la meme route. La division 
actuelle de la Republique a necessite une aug
mentation considerable dans le nombre des 
principaux agents des commis et des courriers. 
Gette nouvelle organisation du service a ouvert 
de nouvelles communications nombreuses et 
augmente, par cela meme, les frais de transport. 
On ne peut plus faire qu'a cheval ce qui s'exe-
cutait a pied; il faut une voiture a deux che-
vaux, ou un homme a cheval suffisait. 

II y a plus: toutes ces nouvelles depenses ont 
necessite des traites, ou les entrepreneurs ont 
fait la loi aux directeurs des postes, tant a cause 
de l'impatience du public et du terme fixe par 
la loi, qu'a cause de la depreciation des assi-

. gnats; enfin, le surhaussement du prix des 
chevaux, des denrees et des fournitures neces-
saires au service des postes, augmente encore 
les frais d'administration lis ne sont pas arrives 
a leur dernier terme, puisque les corps adminis-
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tratifs exigent des communications plus nom
breuses et des courriers plus frequents. 

Tout cela n'a rien de f&cheux ; l'ouverture 
des communications, l'activite du commerce 
interieur ou reside la veritable richesse, les mi
racles de la liberte et de l'esprit public qui 
agissent si puissamment sur les organes de l'in-
telligence ; tous ces avantages de la Revolution 
repareront assez tot le revenu des postes, si la 
Convention nationale se tient en garde contre 
ce qui peut en detruire ou en affaiblir l'orga-
nisation. 

Dans ces moments d'effervescence, le citoven 
generalise peu; environne de dangers, touflui 
aevient suspect et le moindre accident, les 
retards les moins etonnants dans les nouvelles 
qu'il attend, ou dans celles qu'il envoie, de-
viennent des objets graves d'accusation contre 
les principaux agents de la poste ou leurs pro
poses. 

Je n'entrerai pas dans le detail des nombreuses 
fatalites qui, plusieurs fois, ont interverti l'ordre 
des correspondances, sans qu'on puisse attribuer 
ces accidents a de mauvaises intentions; j'ob-
serverai seulement que les delits dont les agents 
de la poste peuvent se rendre coupables, sont 
presque tous d'une nature impossible ou tres 
difficile a prouver; mais que, par cela meme, le 
seul murmure de l'opinion publique contre ces 
agents, acquiert un grand poids, lorsque l'on 
considere la nature des choses abandonnees a 
leur discretion : ainsi, nul doute que le renvoi 
des agents ne doive se faire avec la plus grande 
facilite. Je n'ai pas hesite sur ce point. Des que 
j'ai du retlechirsur la nature de l'Administration 
des postes; j'ai pense que, s'il pouvait paraitre 
dur a un prepose de se voir enlever tout a coup 
sa place sans l'avoir merite, il se rait encore bieu 
plus facheux pour la chose publique, que le 
besoin depreuves, impossibles a fournir, maiutint 
dans l'Administration des hommes infideles et 
corrompus. L'Administration des postes ne pour-
rait pas subsister et cependant elle resisterait 
longtemps, a cause de sa grande utilite, au 
milieu d'une foule de desordres. Mais les lois 
les plus dures prennent le caractere de la jus
tice, lorsque celui qui s'jr soumet n'est pas 
trompe : il est done essentiel que les preposes 
sachent bien, en s'engageant au service des 
postes, qu'ils ne sont que des commis que les 
chefs responsables peuvent congedier quand il 
leur plait et sans autre motif que leur volonte. 
J'ose dire que e'est de cette condition sev^rement 
observee que depend la bonne administration 
de la poste aux lettres, ainsi que de beaucoup 
d'autres. 

II n'en est pas, au surplus, des remplacements, 
comme des destitutions; plus les destitutions doi-
vent 6tre faciles a operer, plus il faut craindre 
que l'intrigue, toujours peu delicate sur le choix 
ae ses moyens, n'ait recours a la calomnie pour 
operer la vacance qu'elle espfere remplir. 

Je me suis done attache a cette verite, que les 
places ne devaient etre donnees que d'apres des 
regies fixes et sures; ces regies ne peuvent exister 
que dans l'usage d'avancer graduellement les 
preposes. G'est le moyen le plus sur d'empGcher 
que la facilite des destitutions, necessaires au 
bien du service, ne degenere en abus. 

Ainsi, autant j'ai ete exact a faire passer au 
directoire des postes les plaintes qui m'etaient 
adressees, autant je l'ai maintenu dans le droit 
de faire lui-meme les remplacements et de suivre 
les regies d'avancement qu'il a du se prescrire. 
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Le directoire est essentiellement responsable 
de la bonne administration des postes; la fortune 
et l'honneur des mem-bres qui le composent, re-
pondent des desordres qui peuvent s introduire 
par les preposes. Peut-il etre juste de leur en 
dter le choix ou de les soumettre, a cet egard, 
sous une influence qui expose leur responsabi-
lite? Ges contradictions appartenaient k un re
gime dont les desordres nous poursui vent encore; 
elles ne sauraient entrer dans le caractere d'un 
ministre republicain, et si Ton m'a trouve froid 
aux sollicitations qui tendaient a obtenir, par 
mes recommandations ou par l'ascendant du 
minist6re, des places que je ne dois donner sous 
aucun rapport,c'est parce quej'aicru que raon pre
mier devoir consistait a ne point afi'aiblir la res-
ponsabilite des chefs des Administrations, en leur 
fournissant des excuses; excuses qui, suivant les 
regies de la justice, devraient compromettre la 
responsabilite ministerielle. 

Telle est la doctrine que je m'efforce de suivre 
sur l'influence des ministres, al'egarddes places 
a donner; influence dont, nonobstant la rigueur 
des principes necessaires aux republicans, on 
s'ell'orce de vouloir investir les ministres du 
nouveau regime, comme l'etaient ceux du des-
potisme, taut les habitudes sont difficiles a dera-
ciner! Influence au reste a laquelle il n'y aura 
pas grand merite a resister, par la maniere im-
perieuseet menagante avec laquelle on ordonne 
aux ministres de l'exercer en faveur de tei ou tel. 

Cette doctrine ne fait pas des amis; mais j'ai 
rempli un devoir sacre, celui d'etre juste et 
attache aux vrais interets de la nation. 

Je pense done que la Convention nationale re-
flechissant a l'unite d'administration qui doit 
regir les postes, a la force dont l'Administration 
centrale a besoin, et a la dependance des infe-
rieurs aux superieurs, sans laquelle cette force 
ne peut subsister; je pense, dis-je, que le decret 
qui 6te au directoire des postes la nomination 
aux places de directeur et de contrdleur recevra 
les modifications que la nature de cette Adminis
tration exige. 

Nui doute qu'il ne faille investir les agents des 
postes de la confiance du peuple; mais cette 
confiance serait bientot perdue, de quelque ma
niere que se fissent les nominations, si des chocs 
multiplies entre des agents independants trou-
blaient le service. II faut done examiner quelle 
est la classe d'agents dont le choix doit 6tre fait 
par le peuple, et peut-etre qu'alors on trouvera 
que les places ou Ton administre en chef sont 
les seules qui doivent etre au choix de la nation. 

Les lettres que les citoyens contient a la poste, 
dans un departeuient, ne leur app&rtiennent pas 
mieux qu'i ceux a qui elles sont adressees dans 
un autre. II en resulte que dans chaque depar-
tement le bureau de la poste represente, par le 
fait, la Republique entiere et que les preposes 
de ce bureau doivent meriter la confiance de 
tous les departements. Comment l'auront-ils, si 
ce n'est par le choix que feront, de ces agents 
subordonnes, des chefs qui, eux-memes, auront 
ete choisis par la Republique? 

J'etendrais trop ces observations, si j'entrais 
dans tous les details qui prouvent leur impor
tance, si je montrais les inconvenients qui peu
vent facilement se rencontrer dans un directeur 
elu par sa commune, sa municipality ou son d6-
partement. L'unite de la Republique est decretee; 
toute administration dont les bureaux epars dans 
la Republique ne sont que des entrep6ts neces
saires au service, doit etre regleesur cette unite: 
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car le decret qui la consacre, etant aussi le de
cret de notre surete contre nos nombreux enne-
mis, nous devons craindre de lui porter, en quoi 
que ce soit, la plus leg6re atteinte. 

Je ne parlerai pas des details de TAdministra-
tion; le directoire qui la dirige n'a que des in
tentions pures, j'ose en repondre; et si Ton a 
cru remarquer trop de timidite ou de lenteur 
dans les remplacements auxquels l'opinion pu-
blique les oblige, c'est par la juste crainte de 
multiplier, par de mauvais choix, les embarras 
jusqu'ici toujours croissants. II ne faut dans 
ces jours d'agitation, qu'une meprise dans le 
choix d'un sujet pour occasionner des accidents 

ui se feraient sentir jusqu'aux extremites de la 
epublique; et ces accidents font fremir lors-

qu'on pense aux funestes erreurs qu'ils peuvent 
occasionner. 

J'observe encore a la Convention nationale, 
qu'il devient important de placer l'Administra
tion centrale des postes dans un local plus spa-
cieux et mieux approprie a l'immensite de son 
service, et surtouta 1'exercice de la surveillance. 
II suffit d'etre un instant present au service des 
postes dans le local actuel, pour s'etonner que 
les erreurs involontaires n'y soient pas nom-
breuses et les infidelites de tout genre beaucoup 
plus multiplies. Touts'y ressent des idees etroites 
du despotisme; il ne se doutait pas de la place 
qu'exigerait un jour le seul service des papiers 
publics, qui en ont tant rendu a la cause de la 
Iiberte, meme ceux qui se proposaient de l'etouf-
fer dans son berceau. 

L'Administration des postes a besoin de beau-
coup de lois, jusqu'ici vainementsollicitees, pour 
la perfection de son regime, le complement de 
son organisation et la regularite du service. 

Je viens aux messageries. Elles sont en ferme. 
Le prix du bail a ete fixe a 600,500 livres par 
an. II a commence le ler  avril 1791, et doit finrr 
le 31 decembre 1797. 

L'opinion publique s'est souvent elevee contre 
ce marche, non seulement comme contraire a 
l'abolition des privileges, mais comme fait a un 
au-dessous de sa valeur, beaucoup augmentee 
par le transport des assignats. II semble que, si 
le service dont les entrepreneurs des message
ries ont obtenu le privilege, ne devait pas etre 
rendu a la Iiberte, pour t'aire jouir le public de 
tous les avantages de la concurrence, ce roulage 
devait^tre du moins exploite comme les postes, 
au profit de la nation; et il est probable qu'une 
regie interessee a l'accroissement des produits 
rendrait beaucoup plus de 600,500 livres. 

Je m'arrete sur cette opinion. Toute cette ma-
tiere a ete eclaircie dans un grand nombre 
d'ecrits, entre lesquels celui qu'a publie M. Le 
Breton, depute a TAssemblee legislative et main-
tenant a la Convention, doit etre distingue pour 
les details nombreux qu'il renferme. 

Monnaie et affin age. 

La fabrication des monnaies doit devenir un 
objet important de deliberation pour la Conven
tion nationale. L'empreinte actuelle de nos mon
naies ne peut plus subsister : la politique et la 
raison veulent qu'elle disparaisse le plus promp-
tement possible; les circonstances nous invitent 
egalement a la reforme de notre systeme mone-
taire dont elles faciliteront toutes les operations. 

La commission generale des monnaies est com-

Sosee de citoyens vraiment eclaires et int^gres. 
ommer entre eux, MM. Lagrange, Bertholet, 
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Mongez et Beyerle, c'est prouver qu'aucune ca-
bale na preside au choix qui a ete fait d'eux 
dans mon premier ministere, pour remplir les 
places qui se trouvaient alors vacantes; c'est 
annoncer que reunis comme ils le sont, a des 
collegues instruits sur la fabrication, laborieux 
et probes, leurs travaux auront tout le degre de 
perfection dont ils sont susceptibles, et merite-
ront aux monnaies de la Republique frangaise 
une entiere confiance. Heureux s'ils peuvent, par 
leurs lumieres et leur experience, faciliter les 
determinations de la Convention nationale. En 
attendant, ils se livrent avec zele et courage 
a l'extirpation des nombreux abus qui obstruent 
cette partie importante de t'administration des 
finances, en m6me temps qu'ils cherchent a dis-
siper les tenebres dont la mauvaise foi des princes 
et la perversite de leurs agents ont enveloppe 
une science qui ne doit offrir aux citoyens que 
des metaux purs, des poids fideles et* des em-
preintes parfaites et analogues aux principes po-
litiques que nous devons nous rappeler sans cesse. 

Je remettrai incessamment a la Convention na
tionale un projet de refonte entierement construit 
sur ces principes reclames par tous les homines 
eclaires, par tous les amis de la bonne foi et de 
la simplicity dans tout ce qui tient au calcul 
des valeurs comparees. 

L'etat de nos ressources, dresse en juin 1791, a 
confondu le benefice des monnaies et de l'affi-
nage avec ceux des poudres et salpitres et de la 
marque d'or; ils Torment ensemble un total de 
1,415,000 livres. J'ignore ainsi a combien le be
nefice des monnaies a ete evalue. II n'est pas 
nieme possible de connaitre ce qu'elles ont 
rendu depuis la Revolution. 

Toute cette fabrication se ressent du desordre 
des temps et de l'incertitude ou sont restes jus-
qu'a present tous les agents qu'elle emploie. 

La loi du 7 septembre relative au complement 
du Code monetaire met fin a cette incertitude; 
mais elle n'est pas suffisante; deux obstacles 
arreteront encore la reddition des comptes des 
directeurs de monnaie. Le premier resulte d'une 
loi que la Convention nationale s'empressera 
d'abroger. Par cette loi, le tresorier general des 
monnaies est seul charge de presenter les comptes 
des directeurs, et il est tenu a les reunir tous, 
pour n'en faire qu'un seul compte; d'ou il resulte 
qu'un seul directeur negligent constitue en re
tard tous les autres : aussi les comptes sont-ils 
arrieres depuis trente ans. Cet abus est intole
rable. La Convention ordonnera sans doute que 
chaque compte puisse etre apure separement. 

Plusieurs comptes ne pourront pas etre are
tes, si le second obstacle n'est pas leve. 11 s'agit 
de statuer sur les justes reclamations des di
recteurs contre quelques articles de la loi 
du 10 avril 1791; reclamations sur lesquelles il 
est indispensable que la Convention nationale 
veuille bien prononcer aussitot que la commis
sion des monnaies aura trouve le moment favo
rable pour lui presenter ses observations a ce 
sujet. 

De ce moment, les comptes des directeurs ne 
pourront plus 6tre retardes par aucun pretexte, 
et la tresorerie connaitra les debets dont il ne 
lui restera plus qu'ci solliciter le recouvrement. 

La fabrication de 1791 s^est elevee dans les 
dix-sept hotels des monnaies de la Republique, 
a 41,071,520 1. 7 s., dont 3,499,670 livres en or, 
24,190,461 livres en argent, 9,231,979 livres en 
pieces de 15 et de 30 sous, et 4,149,410 1. 2 s. 
en cuivre et metal de cloches. 
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La fabrication de 1792, recapitulee jusqu'au 
vnipeP^9r/eiVS r16ve a 40,837,520 1. 18 s., sa-
v°ir • 3,652,416 livres en or; 14,999,223 livres 
en argent, 10,490,178 1. 5 s. en pieces de 15 et 
30 sous, 10,512,708 1. 15 s. en espices de metal 

tt •?? ?s ' 1j0/0,590 1. 13 s. en cuivre pur 
Voila done pour 82 millions d'esp&ces mon-

nayees, fabriquees dans le cours de vingt mois 
?e*n cette France agitee par les plus grands 

mterets . L Autriche et la Prusse, qui ofl'rent de 
si beaux modeles d administration, en montre-
raient-elles autant ? 

Quel benefice cette fabrication laissera-t-elle 
dans le Tresor de la nation? 

11 doit etre de 18 livres par marc sur l'or, et 
de 10 sous sur 1'argent, et le nombre de marcs 
labriques devrait laisser 598,702 livres de bene
fice. 

Le surplus de la fabrication donne une perte 
qui peut-6tre absorbera ce profit, et c'est la 
laute des decrets dans lesquels les Assemblies 
constituante et legislative ont ete entrainees par 
leur confiance dans des comites trop peu eclai-
res. 
;  C'est ainsi que la loi du 10 juillet 1791 statue, 
a 1 egard des pieces de 15 et de 30 sous, que 
toute personne qui apportera a la Monnaie des 
matieres d argent, recevra, sans aucune retenue, 
la m&me quantite de grains de fin en monnaie fa-
briquee. 

Par cette loi, la nation fait present aux indi-
vidus : 

1° Du tiers d'un marc de cuivre qui entre 
dans la fabrication de ces pieces, et le cuivre 
a ete porte a 40 sous et plus la livre, par les 
manoeuvres de l'agiotage conspirateur dont on 
n a jamais su ni peut-etre assez voulu se de-
tendre, malgre mes pressantes sollicitations; 

2° Des frais de fabrication, evalues aux prix 
trop bas de 10 s. 6 d. par marc, par une der-
niere loi; 

3° Du dechet qui est evalue a 1 0/0, e'est-a-
dire, a 7 s. 4 d. 4/5 par marc. 

Ces trois objets s'elfevent, en total, a prfes de 
24 sous par marc, e'est-a-dire a 66,039 livres 
en supposant que les particuliers n'ont fourni a 
la fabrication que la dixieme partie de l'arerent 
rabrique. 

Voici un present plus considerable. Le marc 
d argent produit 24 8/55 piece de 30 sous ; elles 
ne valent, par consequent, ensemble que 36 1. 
4 s.4 d.,tandis qu'ellescoutent 36 1.13 s.; perte, 
8 s. 8 d. sur 495,304 marcs fabriques en pieces 
de 15 et 30 sous, ce qui la porte a 214,631 livres. 
Ainsi, en reunissant les deux sommes ci-dessus, 
la bizarre et inutile fabrication des pieces de 
15 et de 30 sous, qu'on eut au moins i endue to
lerable en n'y employant que nos ecus, coute a 
la nation 280,670 livres. 

Ces details sont fastidieux, sans doute, mais 
ils sont utiles et necessaires; ils tiendront la 
Convention en garde contre la fausse science, 
le charlatanisme et 1'intrigue, qui n'ont obtenu 
que trop de succes dans les precedentes Assem
blies. 

C'est surtout dans la fabrication des sous de 
cloches, que la cupidite et les charlatans ont su 
triompher du vrai savoir, qui meprise 1'intrigue 
et craint trop d'en etre accuse dans un temps 
ou nous avons un si grand besoin de civisme. 

On a depense 200,000 livres pour construire 
un atelier aux Ceiestins, qui n'a servi a rien A 
la voix d'un etranger gratifie de 6,000 livres, l'As-
semblee nationale rend un decret qui reduit au 6a 
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le cuivre a employer pour les sous dans le me
tal de cloches. 11 a fallu qu'un autre decret por-
tat cet alliage au quart, et il est arrive ce que 
les artistes experimented ont prevu; on perd 
d'un cote, par la depense des carres qui s'abi-
ment, ce qu'on croit avoir economise de l'autre, 
et voila a quoi se reduit la fameuse decouverte 
de Saur, inutile d'ailleurs pour les pieces de 3 
et 6 deniers. 

Quelle est done cette tenacite qui soutient 
I'ignorance presomptueuse, au prejudice des 
vrais talents? J'ai envoye a l'Assemblee natio
nale des observations sur une fabrication de 
sous de cloches, accordee a des artistes de Lyon, 
contre tous les principes, contre ceux meme qui 
interessent l'integrite des monnaies; ces obser
vations prouvent jusqu'a l'evidence que ce de
cret devait 6tre rapporte. Un nouveau decret, 
qui modifie quelques-unes des dispositions du 
premier, ordonne de nouveau cette fabrication 
mysterieuse, que d'autres offrent de faire a de-
couvert et a plus bas prix. La verite est, qu'on 
ne doit l'accorder ni aux uns ni aux autres. La 
commission des monnaies aura la courageuse 
perseverance de vous le representer, et de mettre 
sous vos yeux le tableau fidele de l'operation 
des cloches qu'il est regrettable, sous tous les 
rapports, de n'avoir pas vendues dans le temps 
ou il etait si facile d'en etre paye en pur cuivre, 
a un prix qui eut prevenu le surhaussement de 
ce metal. 

Le benefice du Tresor se reduit done : 
1° Aux dons patriotiques; 

A la matiere des cloches dont il a ete livre 
ou envoye aux departements jusqu'au 23 sep-
tembre, environ 4 millions de livres pesant; 

3° Aux argenteries provenant des eglises sup-
primees, ou de la reforme de celles conservees; 

4° Dans quelques cuivres ou bronzes pesant, 
jusqu'au 23 septembre, 390,000 livres. 

II me reste deux observations a faire : 
Nous avons fabrique pour plus de 17 millions 

de sous de cloches, dans lesquels il n'y a point 
encore de demi-sous ou de liards, dont nous 
nous passons depuis trop longtemps au detri
ment du pauvre. 

Cette quantite de sous est prodigieuse, et ce-
pendant on se plaint de leur rarete. Mais pour-
quoi, si cette rarete est si grande, les caisses 
des directeurs des monnaies sont-elles constam-
ment engorgees par les sous destines aux de
partements? Comment ceux-ci ne sont-ils pas 
sollicites par le besoin de les verser dans la cir
culation? 

11 est peut-6tre temps de se defier de ces 
plaintes qu'occasionne, sans doute, dans quel
ques lieux la cupidite desordonnee et trompeuse 
qui fait ramasser des sous pour les vendre avec 
profit. On ne saurait trop le dire, ces sous ne 
peuvent avoir dans l'etranger aucune valeur 
proportionnee a leur prix legal; ils n'ont aucun 
des caractferes qui peuvent faire tolerer lavente 
de l'or et de l'argent. Quiconque, pour satisfaire 
a d'absurdes craintes sur les assignats, enfouit 
des sous de cloches, s'expose a une perte con
siderable et infaillible, car il viendra un mo
ment qui n'est pas eloigne, ou la quantite fa-
briquee deviendra tres embarrassante. Enfin, les 
sous portent une effigie maintenant reprouvee, 
et sous ce point de vue important, leur refonte 
doit etre incessamment ordonnee; elle est pre-
vue dans le projet qui sera presente a la Con
vention. 

Je vais maintenant parler de l'affinage. 
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Cet art de separer les metaux melanges, pour 
les porter a leur purete naturelle, est une ferme 
fiscale, qui jusqu'a present a donne au fermier 
le droit exclusif de faire l'operation de l'affinage. 

II etait autrefois en regie, et les regisseurs en 
comptaient avec le Tresor royal. 

On l'a mise en ferme, et de 100,000 livres elle 
a ete portee par le fermier actuel, a 120,000 liv. 

La declaration des Droits de l'homme s'elevant 
contre les privileges, et le preambule de la Cons
titution les supprimant tous, permettent a tout 
artiste d'affiner des metaux. En consequence, on 
avait annonce que le fermier des affinages se 
pourvoirait en indemnite; mais, mieux avisesans 
doute, il a pense que l'affinage etait une opera
tion trop delicate, trop difficile et trop aesa-
greable pour qu'aucun concurrent voulut s y ii-
vrer et qu'on prefererait toujours d'avoir recours 
a lui. 11 ne s'est pas trompe; jamais l'affinage n'a 
autant travaille que depuis cette suppression de 
privilege. Aussi le fermier s'est-il pourvu au pou-
voir executif a l'effet d'obtenir un agrandisse-
ment de local, d'ou l'on doit conclure que, si ce 
local qui existe tel qu'il est depuis dix-sept ans, 
et que l'on n'a pas trouve jusqu'a ce moment 
trop resserre, Test trop aujourd'hui, e'est que 
les matieres y affluent plus qu'autrefois. Cest 
la reponse que l'on ferait a ce fermier, s il se 
presentait pour demander une diminution sur le 
prix de son bail. 

Poudres et salpHres. 

L'importance que nos dangers donnent a la 
manufacture des poudres et salp6tres, regie pour 
le compte de la Republique, exige quelques de
tails. 

La question la plus importante n'est pas de 
savoir le benefice que le Tresor public peut tirer 
de cette fabrication, mais d'avoir une juste idee 
de nos approvisionnements. Courrons-nous le 
risque de manquer de poudre? La qualite de 
celles que renferment nos magasins et qu'on fa
brique tous les jours est-elle bonne? Voila ce qui 
nous interesse essentiellement. 

L'approvisionnement actuel, soit en poudre fa-
briquee, soiten materiaux prets a etre convertis 
en poudre, ne doit causer aucune inquietude par 
un calcul bien simple. 

Nos bouches a feu existant dans les magasins 
et arsenaux de l'artillerie, sont au nombre de 
9,724, savoir : 

5,430 canons de fonte pour place ou siege, de
puis 4 jusqu'a 36 livres de balles, dont l'appro
visionnement est calcule a raison de 800 coups 
par chaque piece de 4 et de 8, et de 1,000 coups 
pour les calibres superieurs; 

857 canons de batailles, de 4 a 12 livres, cal
culus a raison de 200 coups pour chaque piece; 

1,043 mortiers, la moitie de 8 livres, calcules 
a raison de 700 coups pour chaque piece, et le 
reste de 10 et de 12 livres, calcule a raison de 
500 coups; r j 

169 mortiers de fer, de 10 livres, calcules de 
meme, a raison de 500 coups; 

339 obusiers de 6 et de 8, calcules a raison de 
700 coups; 

350 pierriers, auxquels on attribue, en total, 
une provision de 325 milliers de poudre; 

Et 1,536 canons de fer pour places et batteries 
des cotes, depuis 4 a 36 livres, dont on a cal
cule l'approvisionnement a raison de 500 coups 
pour chaque piece; total : 7,195,500 coups et 
47,163,750 livres de poudre. 



(Convention nationale.] ARCHIVES PA1 

Les officiers qui ont determine que tel devait 
6tre 1'approvisionnement de la France ajoutent 
que, au moyen de cette quantite de poudre, nous 
pourrions soutenir une guerre de huitadixans, 
et il faut bien que cela soit ainsi, car tous les 
nombreux magasins de la Republique ne suf-
fisent qu'a une quantite de 24 millions de livres 
au plus, et nous n'avons ni les boulets ni les 
bombes correspondant a ce prodigieux nombre 
de coups a tirer. 

Reduisons done cette quantite a la provision 
d'une annee ; elle sera de 5 a 6 millions de livres 
pour Tartillerie: il faut y ajouter la poudre ne-
cessaire pour les cartouches a balle; or, comme 
on fait au moins 45 cartouches avec une livre de 
poudre, il s'ensuit qu'avec 2 millions de livres, 
on a, par fusil, de quoi fournir 30 coups a tirer, 
a 3 millions de solaats. 

Ainsi fallut-il cette annee employer 90 mil
lions de cartouches et tirer 900,000 coups d'ar-
tillerie, ce qui est physiquement impossible, et 
laisse par consequent toute la marge qu'on vou-
dra pour le gaspillage et les accidents; il s'en-
suit que 7 a 8 millions de livres de poudre for-
ment le non plus ultra des besoins d'une annee 
pour la guerre de terre. 

Or, notre provision de terre s'eleve dans ce 
moment a plus de 20 millions de livres de poudre 
fabriquees, non compris la poudre de traite et 
celle qui se trouve dans les magasins destines 
aux besoins des particuliers et des municipalites. 
Nous avons, en outre, une provision de matiere 
que Ton convertit journellement en poudre, pro
vision equivalente a plus de 4 millions de livres. 

Les magasins et arsenaux de la marine ren-
ferment aussi une quantite de 2,910,200 livres 
de poudre, quantite qui n'a besoin d'etre aug-
mentee que de 1,800,000 livres pour atteindre a 
1'approvisionnement complet des forces navales, 
ports et arsenaux, approvisionnement dont le 
maximum est evalue a 4,781,500 livres de poudre 
reservee. 

Tel est le resultat des tableaux qui m'ont ete 
remis et qui doivent 6tre dans les bureaux de 
la Convention. 

II en resulte, en total, qu'en supposant notre 
fabrication nationale entierement suspendue, des 
que nos matieres actuelles seront fabriquees, 
supposition absurde, puisque la recolte interieure 
du salpStre ne cesse pas, nous aurions, dans l'hy-
pothfese la plus forcee, de la poudre pour trois 
ans de la guerre la plus terrible qu'il soit pos
sible de concevoir. 

II faut done laisser dire ceux qui cherchent a 
repandre des doutes sur la suffisance de notre 
approvisionnement de poudre; ceux qui n'ont 
a cet egard que les inquietudes du patriotisme 

Feuvent demander que 1'on verifie sur place 
existence des quantites indiquees dans les ta

bleaux sortis des bureaux de la guerre et de la 
regie, et ils seront bientot parfaitement tranquil-
lises. Un decret oblige a battre la poudre durant 
vingt-quatre heures; on assure que douzeheures 
suffisent : j'en ai ordonne l'experience; si elle 
reussit, on pourra doubler la fabrication. 

II n'est pas vrai non plus que nos poudres 
soient de mauvaise qualite. Des epreuves nou-
vellement faites sur la poudre prise au hasard, 
a 1'Arsenal, a l'occasion d'une comparaison or-
donnee par l'Assemblee legislative, en faveur 
d'artistes qui sollicitaient la permission de fa-
briquer eux-m6mes des poudres plus fortes ; ces 
epreuves et le resultat de celles qu'un des regis-
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seurs a fait faire, dans une tournee executee au 
mois dejuillet et d'aout, m'ont convaincu qu'en 
general, nos poudres de guerre etaient au-des-
sus de la portee que la loi exigeait, et Ton ne 
doit pas douter que toutes les ameliorations pos
sibles ne soient admises par la regie. Elle est 
maintenant entre des mains sures. Les re-
cherches que la commune de Paris a fait faire 
ont procure, sur M. Lefaucheux fils, les declara
tions les plus satisfaisantes; et dire que MM. Four-
croy et Dufourny sont maintenant ses collegues, 
e'est, je pense, avoir parfaitement ecarte tout 
sujet a'inquietude sur la qualite et la quantite. 

II en est un que je ne dois pas dissimuler. Les 
poudres comme les grains ont besoin d'une libre 
circulation ; sans cela les quantites les plus exa-
gerees ne suffiraient pas a notre surete; or, cette 
circulation a eprouve des obstacles, et il est peut-
etre necessaire que la Convention nationale 
rende un decret qui avertisse les municipalites 
et les citovens du prejudice qu'ils peuvent cau
ser a la defense de la Republique, si des inquie
tudes deraisonnables, telles que les malveillants 
cherchent a en repandre, arr^taient le transport 
des poudres d'un depot dans un autre, selon 
l'exigence des cas, ou retardaient I'execution 
des ordres du ministre ; car la certitude de n'en 
point manquer dans les lieux ou le danger se 
declare tient a des dispositions qui eloignent de 
ces lieux m6mes les provisions superflues. Rien 
done ne doit 6tre plus libre et plus subordonne 
au pouvoir executif que ces transports, comme 
rien n'est plus contraire aux bonnes precautions 
que ces quantites inutilement accumulees par le 
zele inconsidere ou les fausses precautions d'un 
corps administratif, d'une commune, ou m6me 
d'un simple individu. 

II importe egalement que les demandes des 
departements interieurs, ainsi que des districts 
et des municipalites sous leurs dependances 
soient reglees sur les quantites uniquement ne-
cessaires au maintien de la force publique, en 
les mesurant sur la certitude qu'une livre de 
poudre produit aisement 45 cartouches et en 
evitant les consommations qui sont absolument 
sans utilite. En ne perdant pas de vue cette ve-
rite, on sentira aisement que 20 livres de poudre 
sont deja trop pour une municipalite de cam-
pagne, ou il n'y a souvent que 10 ou 12 citoyens 
armes, puisque chacun d'eux aurait 75 coups a 
tirer. 

J'ai cru ces details necessaires, puisque desor-
mais I'instruction publique doit etre notre plus 
sur garant de l'ordre et de la subordination; et 
je prie que l'on veuille bien considerer qu'en 
rendant les ministres responsables des mesures 
de surete, il est juste de ne rien negliger pour 
ne pas contrarier leurs operations. 

II ne me reste plus qu'a observer qu'en met-
tant le plus grand ordre dans la disposition des 
poudres, le fonds que nous en avons, soutenu 
par la fabrication annuelle, dont la moindre 
quantite est fixee par la loi a 4 millions de livres, 
nous met en etat de nous suffire a nous-memes, 
et de conserver l'argent que nous porterions a 
l'etranger pour les salpetres, par les suites d'une 
mauvaise economie. 

Le benefice de la regie des poudres allait de 
800,000 livres a un million; il s'est reduit a 
700,000 livres pour 1791. II n'a rien ete verse 
dans la tresorerie depuis 1792, attendu que la 
regie a ete obligee de rembourser une somme 
de 370,196 1. 11 s. 2 d. qu'elle devait au Tresor 
public. Elle a eu besoin, depuis quelques se-
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maines, d'une avance de 500,000 livres pour 
payer des salpetres achetes dans l'etranger. 

On viendra sans doute a examiner si la fabri
cation des poudres doit etre rendue libre. Je 
n'anticipe point sur cette question ; je suis un 
des apdtres de la libre inaustrie, mais j'avoue 
que dans les objets ou le danger de TEtat se 
trouve si pres de l'erreur, la question se cora-
plique et demande d'etre traitee avec quelque 
defiance des grands principes. La guerre n'est 
pas un etat naturel, et les moyens ae s'en pre
server ou de s'en defendre doivent peut-etre 
participer de sa nature. 

Loterie. 

On Fappelle maintenant nationale, et certes 
cette qualification devrait la faire proscrire a 
toujours; car tout ce qui est national ne devrait 

f>resenter aucun caract&re de reprobation, et la 
oterie ci-devant royale, n'offre rien qui ne soit 

affligeant pour les bons citoyens, pour les 
homines eclaires, et attaches aux principes d'une 
saine morale. 

Get etablissement sur lequel tout a ete dit plu-
sieurs fois, est d'ailleurs destine a perir par ses 
propres vices. En effet, quand ilfaut pour le sou-
tenir, intenter des poursuites judiciaires contre 
des joueurs qui jouent le m6me jeu que vous; 
quand il faut faire valoir contre eux le privilege 
exclusif de voler les ignorants avides, les mal-
heureux qu'une extreme cupidite rend insenses, 
et les indigents qui tentent le hasard autant pour 
donner le change a leur misere, que par l'espoir 
de la soulager; quand il faut, en un mot, se de
fendre contre les friponneries qu'on provoque, 
et punir la tentation de s'etre livre au mal qu'on 
ne rougit pas de faire, il est impossible qu'un 
pareil desordre puisse durer. 11 ne peut 6tre 
maintenu que par des administrations corrom-
pues, et ces administrations creusent le tombeau 
de la Republique, tandis qu'il importe de prote-
ger son berceau. 

On a beau nous dire que c'est un mal neces-
saire; que cette banque immorale nous rendrait 
tributaires des etrangers si nous ne la tenions 
pas nous-mSmes; ce langage de la faiblesse, si 
ce n'est pas celui de l'habitude du vice, ne prouve 
rien coutre le devoir sacre des gouvernements, 
de ne donner que de bons exemples. 

Les desordres que Ton force a craindre la lu-
miere sont a moitie vaincus; l'opprobre qui les 
plonge dans les tenebres, les frappe de sterilite. 

11 n'en est pas de meme de ceux que les 
gouvernements ont l'impudeur de compter au 
nombre de leurs ressources; nes de la corrup
tion, ils la propagent avec une effrayante fecon-
dite. Quelle est done la situation penible d'un 
ministre condamne, par sa place, a proteger des 
profits qui, sous tous les rapports, sont crimi-
nels? Certes, il faut bien qu il esp^re d'etre af-
franchi bient6t d'un pareil devoir pour en sup
porter le fardeau. 

La loterie ci-devant royale est comprise, dans 
l'etat des revenus, pour un revenu net de 10 mil
lions. 

L'annee 1791 n'a produit que 4,660,200 livres, 
dont 2,750,400 livres ont ete versees dans le Tre-
sor public, et 1,909,800 livres ont ete depensees 
en frais de regie, frais de postes et messageries, 
secours & la societe maternelle, interets de cau-
tionnements et fournitures en impressions pour 
la tresorerie, etc. 

II a ete verse, de plus, dans la meme annee, 

1,550,285 1. 10 s., provenant des fonds en caisse 
qui, au ler ianvier 1791, s'elevaient a 2,047,9241. 
18 s. 9d. 

Les huit premiers mois de cette annee ont 
laisse 5,388,300 livres, dont 2,877,0281. 18 s. 4 d. 
ont ete verses au Tresor, 1,552,850 livres s'ap-
pliquent aux memes depenses ci-dessus indi-
quees, et le reste demeure en caisse pour faire 
face aux chances defavorables, sans avoir a de-
mander des secours au Tresor public. II est bon 
de dire que beaucoup de filous s'occupent sans 
cesse a la recherche des moyens de substituer 
sur un certain nombre de mises, les numeros 
sortis, en acquerant la connaissance de ces nu
meros, assez a l'avance pour faire leur opera
tion; et que, si cette industrie reussissait, le 
Tresor public pourrait se voir oblige a de grands 
remboursements, sans savoir comment s'en de
fendre. 

Salines. 

II me reste a parler des salines, pour comple
ter le compte rendu des revenus de la Repu
blique, sous la surveillance du ministre des con
tributions. 

Je ne m'etendrai point sur cette richesse na
tionale. Le comite des domaines des Assemblies 
constituante et legislative, s'en est beaucoup 
occupe, mais rien encore n'a ete decide a cet 
egard. Un de ses membres, M. Gunin, a prepare 
un rapport fort etendu, et ou les diverses ma-
nieres d'administrer les salines sont discutees 
avec soin, sous le rapport de leur plus grand 
produit. 

La Convention ne tardera pas sans doute a 
prendre ie parti qu'elle croira le plus sage, 
puisque les commissaires liquidateurs de la ferme 
generale, charges de l'administration centrale 
des salines, doivent bientot cesser leurs fonc-
tions. 

Les salines ont rendu entre leurs mains, du 
ler mai 1791 au ler septembre 1792, 6,472,240 1. 
6 d., dont il faut deduire, pour les frais de l'ex-
ploitation, 1,884,739 1. 4 s. 4 d., ce qui reduit le 
produit net des salines a 3,238,236 livres pour 
l'annee. 

Lorsque j'arrivai pour la premiere fois au mi-
nist6re, je trouvai que les fournitures de sels 
exigibles parlesSuisses, soit en vertu des traites 
d'alliance, soit en vertu de traites particuliers 
avec la ferme generale, etaient interrompues, et 
les raisons n'en etant pas parfaitement connues, 
je me determinai a envoyer un commissaire in
telligent sur les lieux, pour prendre les mesures 
les plus convenables, afin de faire cesser les 
plaintes des Suisses, qui paraissaient se me-
prendre sur les vraies causes de cette interrup
tion; et pour ne manquer a rien de ce qu'ils 
avaient droit d'attendre, ce commissaire fut 
charge, de concert avec le ministre des affaires 
etrangeres, de se rendre aupres des cantons, tant 
pour les rassurer sur leurs doutes, que pour con-
certer avec eux les mesures qui ae leur part, 
pourraient accelerer les livraisons de sels arrie-
FG6S 

Non seulement la mission de ce commissaire 
a ete parfaitement remplie, les livraisons aux-
quelles la Republique est engagee, ont repris 
leur activite; mais il a rapporte sur l'etat des 
salines du departement de la Meurthe, et sur 
tous les objets relatifs a sa mission, un travail 
tres bien fait que je remettrai au comite des do
maines, ainsi que les pieces a 1'appui, aussitot 
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que ce comite sera mis en activite. Le travail 
sera surtout utile au ministre des affaires etran-
geres. Le commissaire s'est rendu dans le chef-
lieu de tous les cantons de la Suisse auxquels la 
France fournit des sels, et qui tous, quoique l'on 
ait pu dire, perdraient deja dans les sels un avan-
tage precieux et tres difficile a remplacer, s'ils 
oubliaient assez leurs interests pour se brouiller 
avec la Republique frangaise. La totalite des sels 
a fournir annuellement aux Suisses, s'ecarte peu 
de 150,000 quintaux, non compris Geneve et le 
Valais; et il suffit d'observer la situation des 
salines, pour juger au premier apergu, que la 
Suisse ne remplacerait nos sels qu'au prixd'une 
grande augmentation et de grandes incertitudes 
sur la continuity de leurs approvisionnements. 

Au reste, toute cette matiere doit faire, ainsi 
que l'administration des salines, l'objet d'un 
mur examen, pour lequel je crois que le comite 
des domaines desirera d'entendre le commissaire 
envoye sur les lieux. Quelque circonstancie et 
volumineux que soit son rapport, il ne l'a pas 
charge des renseignements qu'il a recueillis sur 
la manutention, parce qu'ilsn'ont qu'un rapport 
indirect avec l'objet principal de sa mission. 

J'ai cru devoir renvoyer le meme commissaire 
aux salines de la Meurthe depuis la derniere 
revolution. Les charrois necessaires aux camps 
et armees, l'enlevement qu'on a fait des atte-
lages, meme des salines, pour ce service, ont de 
nouveau derange le transport des sels; ils abon-
dent ,dans les salines et arrivent difficilement 
aux depots, d'ou resultent des malentendus aux
quels je compte que ce commissaire aura pourvu; 
d'ailleurs les changements que pourrait deter
miner a Tegard des sels, la conduite des Suisses 
et de quelques princes allemands envers la Re
publique exigent sa presence. J'ai remis au mi
nistre des affaires etrangeres les notes qui pour-
raient lui etre necessaires sur nos engagements. 

Le gage des ouvriers employes aux salines, est 
considerablement reduit par les m6mes causes 
qui ont diminue celui des employes aux douanes. 
La presence du commissaire n'a pas ete inutile 
pour les retenir au travail, et j'attends les in
formations que je lui ai demandees, pour exa
miner ce qui conviendra le mieux, ou d'aug-
menter leur salaire en assignats, ou de les payer 
en sous de cuivre. Ce dernier parti conviendra 
mieux de beaucoup, s'il ne rencontre pas trop 
de difficultes. 

Je ne parle ici que des salines de la Meurthe. 
Je n'ai point envoye de commissaires a celles du 
Jura, moins importantes que celles de la Meurthe, 
et qui d'ailleurs sont loin d'offrir les ressources 
necessaires pour faire les fournitures de sels 
accumulees par les retards. 

Les forets affectees aux salines, ne demande-
ront pas moins d'attention que les salines meme, 
soit pour mieux regler les consommations des 
bois ,soit pour debarrasser cette partie de l'Ad-
ministration, des assujettissements inutiles et 
onereux auxquels on l'a soumise durant l'ancien 
regime. 

On assure que de toutes les forets nationales, 
celles affectees aux salines de la ci-devant Lor
raine sont les plus degradees, nonobstant que 
leur amenagement ait ete confie a une commis
sion particuliere seant a Mayenne. 

Un decret, rendu en 1791, a supprime cette 
commission, et a ordonne que les bois affectes 
aux salines seraient restitues a l'administration 
forestiere. 

Ge decret, derobe pendant huit mois la sanc-
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tion, n'a ete promulgu£ que depuis quelque mois, 
et la commission subsiste encore, sous le pre-
texte que l'administration forestiere a ete sus-
pendue. 

Le president de cette commission est emigre 
depuis deux ans : on m'assure que des trois 
membres dont elle est composee, Tun est attache 
a un tribunal de district, les deux autres ne re
sident point sur les lieux, et le receveur charge 
du recouvrement des menus marches, ventes de 
grasse et vaine p&ture, amendes et restitutions, 
dont il n'a jamais compte, est passe avec sa 
caisse dans le pays etranger. 

Les honoraires, qui excedent 50,000 livres, ont 
ete payes jusqu'au mois d'avril dernier, tandis 
qu'il est du trois annees aux administrateurs des 
forfits de la Republique, et qu'a peine viennent-
ils d'obtenir un decret qui pourvoit a leur 
payement. 

11 est probable que, d'apr^s le tarif contenu au 
decret du 15 aout, la suppression de la commis
sion chargee de l'amenagement des forets reser-
vees aux salines, procurera une economie de 
40,000 livres par an. 

Mais supprimer sans remplacer, ne suffit pas. 
Qu'il me soit permis de renouveler ici mes ins
tances, pour faire enfin cesser les deg&ts des 
for6ts de la Republique : ils se portent a un de-
gre vraiment deplorable. J'esperais que l'Assem-
blee legislative ne terminerait pas ses seances, 
sans charger de ce soin une administration pro-
visoire, et je proposais que celle qui a ete sus-
pendue, et dont le travail a cependant ete ne-
cessaire jusqu'a present pour suivre au moins la 
partie des adjudications et des coupes, fut re-
vetue de l'autorite que son etat de suspension 
lui a enlevee. 

L'incertitude ou la legislature est restee sur 
le parti qui convient le mieux a la Republique 
relativement a ses forfets, s'oppose-t-elle done a 
leur conservation? La resolution de vendre les 
forets n'est-elle pas elle-meme assujettie a des 
mesures qui exigeront une administration tem-
poraire? 11 n'y a, d'ailleurs, qu'une opinion sur 
la necessite de vendre des bois epars dont la 
quantite est considerable, et qu'il ne convient 
sous aucun rapport de garder : ainsi jusqu'a ce 
que cette operation soit executee, ne doit-on pas 
soumettre les grandes for6ts ci une administra
tion qui maintienne leur valeur, soit qu'on les 
vende, soit qu'on les conserve? 

II est si pressant de ne pas laisser degenerer 
le pillage en habitude, de donner a tous les in-
dividus une juste idee des proprietes de la Re
publique, et de la maniere dont chaque Frangais 
doit en retirer sa part! 

Tel est, citoyens representants, le compte de 
l'etat actuel des objets productifs qui concernent 
mon administration; je les presente tels qu'ils 
sont; leur produit s'approche lentement de celui 
que nos legislateurs en attendent; quelques-uns 
peut-etre n'y arriveront jamais, d'autres promet-
tent de le surpasser. En tout, si nous pensons 

2u'il a fallu recueillir les contributions au milieu 
es embarras d'une reorganisation totale, a tra-

vers les innombrables difficultes du defaut d'ex-
perience, et nonobstant les troubles et les incer
titudes qu'entretenaient, dans les esprits, des 
conjurations de tout genre; si nous pensons a 
l'inertie contre-revolutionnaire d'un grand nom-
bre d'agents du pouvoir executif, nous trouve-
rons, sans doute, que le produit des contributions, 
meme imparfait, prouve encore une nation af-
fermie sur les bases qu'elle s'est donnees. 
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Nous soutenons, il est vrai, une guerre tres 
couteuse, mais nous n'avons point encore epuise 
les immenses tresors accumules pour 1'aristo-
cratie nobiliaire ou pontificale, par quatorze 
siecles d'infames spoliations : nos ennemis pos-
sedent de pareils tresors, mais pour en faire 
usage, il faudrait qu'ils les restituassent aux 
peuples, leurs veritables maitres, et des ce mo
ment nous n'aurions plus de tyrans a combattre. 
Ainsi ils ne peuvent nous faire la guerre qu'en 
consommant la ruine de leurs finances; ils ne 
peuvent s'avancer sur nous qu'en ecrasant de 
plus en plus leurs malheureux esclaves; tandis 
que des impdts accablants n'entravent point nos 
mouvements guerriers, et qu'au lieu de porter 
sur une terre etrangSre les tresors qui alimen-
tent nos armees, nous les versons chez nous, ils 
se repandent sur notre sol avec le sang de nos 
ennemis, semences fecondes qui ne tarderont 
pas a l'enrichir. 

Telles sont nos situations respectives : c'est ci 
nos ennemis a s'en effrayer; ils peuvent y con-
templer le pronostic certain de leur ruine; ils 
peuvent lire d'avance les pages funebres du 
compte terrible qu'ils auront a rendre aux na
tions dont ils prodiguent le sang et les sueurs. 

II me reste, Messieurs, a passer en revue quel
ques autres objets confies a mon ministere, sa-
voir : le repartement des contributions fonciere 
et mobilise de 1792, les assignats et la liste 
civile. 

Repartement des contributions foncibre et mobi-
liere pour 1792. 

Aussitot que la loi du 26 mars dernier a ete 
connue des directoires de departement, ces di
rectoires ont fait la repartition, entre leurs dis
tricts respectifs, de la portion contributive qui 
leur avait ete assignee par la loi du 14 octo-
bre 1791, dans les contributions fonci&re et mo-
biliere de 1792. 

Cette premiere operation est entierement con-
sommee. 

Les directoires de district se sont empresses 
de marcher sur les traces de ceux de departe
ment; 125 d'entre eux ont fait parvenir les etats 
de repartement de leur contingent entre les mu
nicipality, aux directoires de departement, qui 
me les ont adresses, et j'ai ecrit a ces derniers, 
le 15 septembre, pour les prevenir que tous les 
directoires de district devaient 6tre en regie a 
cet egard, au plus tard au ler octobre; ainsi le 
second travail ne doit pas tarder a 6tre acheve. 

Et comme, d'aprfes l'article 4 de la loi du 
26 mars 1792, les roles seront expedies sur les 
matrices de 1791, sauf les changements que les 
officiers municipaux et commissaires adjoints 
croiront devoir proposer, j'ai lieu de croire que 
cette troisieme operation sera terminee tres ra-
pidement. 

Deja meme, j'ai la certitude que tous les roles 
des contributions fonci6re et mobilise de 1792, 
sont en recouvrement dans les quarante-neuf 
municipalites du district de Calais, departement 
du Pas-de-Calais, et dans les trente-cinq muni
cipalites du district de Moulins-Angilbert, depar
tement de la Nievre. 

Quelques autres municipalites de difFerents 
districts ont donne le meme exemple. 

Assignats. 

Un decret du 19 aotit dernier a replace sous 
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la surveillance du ministre des contributions 
publiques la direction generate de la fabrication 
des assignats. 

11 ne s'est passe depuis, aucun jour auquel je 
ne m'en sois occupe pour hater les fabrications 
qui restent a faire. 

Elles s'avancent nonobstant une foule d'obs-
tacles resultant de nos agitations et du zele qui 
s'est declare chez tous les citoyens pourcourira 
la defense des frontieres; zele qui changeant 
d'objets chez ceux dont le travail et les bras sont 
necessaires a cette importante fabrication, l'au-
rait paralysee si la loi ne les avait pas rappeles 
dans leurs ateliers. 

On termine en ce moment les assignats de 200, 
50 et 5 livres, et les coupures de 10 sous et de 
15 sous : la somme de ces coupures actuellement 
fabriquees, s'eleve a 25 millions; les autres se
ront entierement acheves avant le 12 de ce mois. 
Alors commencera l'impression, le timbrage et 
le numerotage des assignats de 25 et 50 sous, 
de 10 et de 15 livres, dont il doit etre fabrique 
pour 400 millions. 

II v a en commande 750 rames de papier dans 
les dimensions des assignats de 200 livres, et 
3,000 rames dans celles des assignats de 50 li
vres. Le papier sera fait a la fin de ce mois; il 
produira une fabrication de 300 millions. 11 est 
a desirer qu'on differencie ces assignats le plus 
qu'on pourra, de ceux actuellement en circu
lation. 

Je fais travailler sans rel&che au tableau or-
donne par le decret du 8 septembre, lequel doit 
presenter un etat de tous les assignats provenant 
des differentes creations et fabrications qui ont 
eu lieu jusqu'a ce jour. Ce travail ne peut etre 
fait que par une seule personne; il exige des 
recherches considerables qui ne sont point faci
lities par des registres tels qu'auraient du les 
etablir les commissaires que 1'Assemblee legis
lative avait charges de diriger la confection des 
assignats. Cette omission sera reparee au moyen 
du parti que j'ai pris de n'avoir a la tete de cette 
direction qu un seul directeur general et j'es-
pere que dorenavant les etats qui seront deman-
des ne se feront point attendre. 

Les membres du comite des assignats ont vu, 
par eux-memes, avec quel aetivite ce directeur 
fait travailler aux Capucines, pour y rassembler 
l'entiere fabrication des assignats jusque dans 
les plus petits details. Encore quelques jours et 
cet etablissement prouvera par lui-m&me son 
utilite et son importance; j'espere qu'on pourra 
y renfermer, si la Convention nationale l'ap-
prouve, jusqu'a la fabrication du papier, en fai-
sant faire la pate dans les papeteries ordinaires. 

J'avais propose, lorsque je donnai l'idee de 
mettre la fabrication des assignats dans un seul 
enclos, d'y placer egalement le depot des assi
gnats fabriques, pour de la fournir a la tresorerie 
nationale et a la caisse de l'extraordinaire, les 
sommes necessaires aux depenses, a mesure 
qu'elles seront decretees. Je persiste a croire 
que cette mesure d'ordre n'a que des avantages, 
surtout si Ton consid^re le prodigieux encom-
brement des assignats; et comme le timbre doit 
etre, dans une fabrication bien entendue, le der
nier sceau qui monnaie le papier, je pense qu'on 
augmenterait les precautions de silrete en ne 
timbrant les assignats qu'a mesure qu'ils sortent 
des depdts par decrets, pour 6tre remis auxfonc-
tionnaires publics charges des depenses. Je sou-
mets cette idee a la Convention. 

Et, puisqu'il est question de siirete, il me semble 
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qu'on la completerait en creant une garde en-
tierement affectee a l'hotel des assignats; on la 
composerait de citoyens conn us pour meriter, 
sous tous les rapports, la plus grande confiance. 
En la logeant dans la partie exterieure du lieu 
meme et en proportionnant la solde & l'impor-
tance de l'objet, on n'aurait pas besoin de la 
faire tr6s nombreuse et, dans aucun cas, l'hotel 
des assignats ne se trouverait depourvu de bons 
gardiens. Je n'ai pas besoin de dire qu'on doit 
raaintenir dans cet etablissement le plus grand 
ordre, la surveillance la plus exacte et en ex-
pulser tout esprit turbulent ou difficultueux; car 
le silence et la regularity la plus severe y sont 
d'une necessite absolue. La Convention pensera, 
peut-etre, que la garde de l'hotel des assignats, 
c'est-a-dire d'une partie considerable de la for
tune publique, pourrait offrir une retraite hono
rable a des militaries qui se seraient distingues 
par leur attachement a la discipline et par une 
conduite qui leur aurait merite la bienveillance 
de l'armee et du public. La solde de cette garde 
et les frais d'etablissement seraient compris dans 
la depense de la fabrication des assignats. 

Puis-je parler des assignats, si utiles a la cause 
de la liberte, sans rappeler les manoeuvres cou-
pables qui les ont deprecies? J'avoue que j ai 
toujours ete surpris, ou de l'indifference, ou des 
faibles objections qui ont prevalu contre les 
operations linancifcres que ce discredit artinciel 
rendait necessaires, simples et faciles. Ces ob
jections devaient disparaitre devant des legisla-
teurs obliges de comparer sans cesse l'etendue 
de nos moyens avec nos besoins. Pour eviter ce 
qu'on appelait de l'agiotage, on s'est laisse enle-
ver par l'agiotage, qui s'exergait sur les changes 
et sur les metaux, aes sommes qui nourriraient 
nos armees pendant un an. J'appelle sur cet 
objet la sollicitude de nos representants, aun que 
ceux qui dirigent le maniement de nos deniers, 
puissent, sous toutes les reserves dictees par la 
prudence, ordonner les operations qu'ils juge-
ront propres a faire reprendre aux changes leur 
etat naturel, duquel s'ensuivra necessairement 
l'amelioration du credit des assignats. 

Liste civile. 

Aussitot que la rigueur des scelles a permis 
d'examiner l'etat comparatif de ses recettes et 
de ses depenses, on a travaille aux depouille-
ments necessaires pour la confection de cet etat. 

Le premier qui a ete mis sous mes yeux, est 
un apergu de la situation du ci-devant tresorier 
de la ci-devant liste civile. On lui porte en compte 
dans cet apergu, pour sommes regues a la tre-
sorerie nationale, depuis le ler juillet^ 1790 
jusques et compris les dix premiers jours d'aout, 
52,777,777 1. 6 s. 8 d.; et en depense, six articles 
donl quelques-uns sont des a peu pres montant 
a 42,596,673 1. 18 s. 7 d. 

11 n'a ete trouve en caisse que 705,3o3 1. 19 s. 
6 d. 

Partant, le ci-devant tresorier de la liste civile 
serait encore comptable, suivant cet apergu, de 
9,475,849 1. 8 s. 

Quel emploi a-t-il fait de cette somme? Peut-
il couvrir ce deficit par des comptes et decharges? 
On l'ignore; mais on est certain que ces fonds 
n'ont pas et6 destines pour payer une autre 
somme de 8,717,575 1.11 s. 8 d. qui reste a payer 
sur les ordonnances des six premiers mois 
de 1792, d'apres le releve des etats de situation 
des bureaux. 

11 faut ajouter k ce debet: 
1° Le montant des differentes creances echues 

le ler juillet, et sur lesquelles il n'a point encore 
ete delivre d'ordonnances; 

2° Le montant de toutes celles echues depuis 
le ler juillet, jusques et compris le 10 aout. 

Sur quoi le commissaire liquidateur nomme 
par le pouvoir executif, observe qu'il y en a une 
partie considerable, tels que les appointements 
et gages, que l'on ne peut pas faire cesser tout 
a coup et rigoureusement jusqu'au 10 aout. 

11 evalue ces objets a 5 millions; en sorte que, 
dans ce moment, le passif excMe Pactif de 
13,012,221 1. 12 s. 2 d., sauf les changements qui 
pourraient resulter de l'emploi des 9,475,000 li-
vres dont le ci-devant tresorier de la liste civile 
doit rendre compte. 

On peut passer en deduction du deficit connu, 
les objets suivants devolus a la Republique : 

1° Le prix de l'argenterie et vaisselle d'argent 
que les municipalites ont fait enlever des mai-
sons ci-devant royales; 

2° La valeur des chevaux des ecuries du roi, 
de la reine et de toute leur famille; 

3° Celle des chevaux a l'usage des gardes du 
ci-devant roi, au nombre de 1,800; 

4° Le prix des harnais, chariots et equipages 
employes depuis le 10 aout au service de Parmee; 

5° Celui de l'immense et riche mobilier des 
diverses maisons et chateaux; 

6° Le prix de tous les bijoux et diamants per
sonnels, autres que les diamants et bijoux de la 
Couronne; 

7° Enfin, le montant de l'or et de l'argent mon-
naye et des assignats enleves aux Tuileries 
le 10 aout. . , 

Le liquidateur evalue ces objets a 6 millions. 
Je ne parle pas des revenus des domaines, vu 

qu'ils sont charges de depenses non encore ac-
quittees et que leur etat comparatif ne m'est 
pas encore connu. 

Quel qu'en soit le resultat, il ne saurait balan
cer le vide considerable qui se declare dans la 
liste civile. Elle aura besoin des secours de la 
tresorerie nationale pour payer tous ses crean
cers. „ , 

La plupart sont des pferes de famille qui n ont, 
pour exister, que leurs pensions, leurs appoin
tements ou leurs gages; d'autres ont a.vance en 
fournitures de toute espece, une partie de leur 
fortune; enfin, un grand nombre d'ouvriers ont 
donne leurs peines et leurs journees. Tous ont 
du avoir confiance dans la solvability de la liste 
civile dotee de 25 millions, outre l'actif immense 
dont elle etait enrichie. La Convention nationale 
ne veut pas, sans doute, abandonner le sort de 
ces creanciers, aux evenements d'une liquida
tion dont le resultat ferait evidemment une foule 
de malheureux. 

Les domaines ont ete mis, conformement aux 
decrets du 6 septembre, sous l'administration 
des regisseurs generaux de l'enregistrement. A 
Pinstant oti on les a consideres comme n etant 
plus dans la main du ci-devant roi, les for6ts 
qui en dependent ont ete pillees. Ce n est que 
depuis peu de jours que l'on commence a res
pecter cette propriete de la Republique. 

Le sort de ces domaines, dont le luxe insultait 
a ia misere publique, occupera sans doute bien-
tot la Convention nationale. 

Elle pesera dans la sagesse des maximes repu-
blicaines, si ces palais, destines jusqu ici a des 
idoles dont la phiiosophie a decouvert la nudite, 
ne doivent pas etre bientot disposes d'une ma-
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niere utile aux citoyens et faire oublier ainsi 
ces funestes meprises de Pignorance, cette su
perstition qui elevait un homme a un rang d'ou 
il ne peut faire que le malheur du genre hurnain. 

La metamorphose que ces palais et ces manu
factures uniquement consacres au faste doivent 
subir, est le dernier calcul qui reste a faire a 
leur egard. L'etat de nos finances demanderait 
ce changement, lors m6me qu'il ne serait pas 
hautement reclame par la politique et la raison. 

Les nations libres aspirent a un autre genre 
de magnificence; leur luxe, c'est les grandes 
utiutes. lit certes, si les magnificences rovales 
attiraient a Paris une foule d'etrangers, la ma-
jeste d un peuple republicain saura bien les v 
fixer. Pourquoi Paris ne deviendrait-il pas, sous 
le regime de la liberie, un vaste entrep6t de 
commerce? Qui doute que les vaisseaux ne fus-
sent venus depuis longtemps s'amarrer a ses 
murs, si la moindre partie des tresors prodigues 
par les petites vues des courtisans, eussent ete 
employes a soumettre la Seine a une navigation 
que la nature ne contrarie que par de faibles 
obstacles? Oui, Paris vous demande un canal 
gui lui cree un vrai commerce; vous le devez 
a son immense population; vous devez a cette 
ville si celebre de la faire subsister avec gran
deur, car elle est grande dans la Revolution; et, 
dailleurs, en eternisant la reconnaissance du 
peuple frangais, cette entreprise sera utile a la 
nepublique entiere. Les travaux, les echanges, 
tout sanime de proche en proche, lorsque de 
vastes cites les appellent par leur existence com-
merciale. 

(La Convention nationale, apres avoir inter-
rompu de nombreuses fois l'audition de ce me-
moire par ses applaudissements, en ordonne 
I impression et decrete qu'il sera envoye aux 
83 departements). 

Camus, secretaire, donne lecture d'une peti
tion du colonel Verridres, dans laquelle ce der
nier expose que la troupe de gendarmerie na-
tionale a cheval qu'il commande, a besoin de 
150 chevaux pour 6tre complement montee; 
quil a ete arrete par la municipality de Melun 
200 chevaux sur les ci-devant gardes du corps. 
II demande que 150 de ces chevaux soient remis 
a sa troupe. 

Un membre observe que le ministre de la 
guerre peut en avoir fait une destination parti-
culiere; que, d'ailleurs, les decrets rendus sur la 
formation de la gendarmerie, obligent ceux qui 
la composent a se monter a leurs frais, au moyen 
de la paye et des masses qui leur sont accordees. 

(La Convention nationale decrete le renvoi de 
la demande du colonel Verrieres au ministre de 
la guerre.) 

(La seance est levee a cinq heures du soir.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du samedi 6 octobre 1792, au matin. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Camus, secretaire, donne lecture du proces-

verbal dela seance du vendredi 5 octobre 1792. 
. (La Convention nationale en adopte la redac

tion.) 

LEMENTAIRES. [6 octobre 1792.] 

Guadet, secretaire, lit ensuite les lettres, 
adresses et petitions dont l'analyse suit: 

1° Adresses de la commune de Saint-Trivier, dis
trict de Pont-de-Vaux; des administrateurs du dis
trict d'Auch; des administrateurs du district de 
Nogent-le-Rotrou; du conseil general de la com
mune d'Auxerre; des citoyens de Poitiers, reunis 
en Societe d'amis de Uegalite; du conseil general 
de la commune de Blere et des administrateurs 
du departement de I'Arddche, dont l'objet est de 
remercierla Convention nationale du decretpar 
lequel elle a aboli la royaute en France. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de ces differentes adresses.) 

2° Lettre du citoyen Curtius, capitaine de la 
6e compagnie de la section du Temple, par laquelle 
il temoigne le desir que le general Custine 
voulut, durant son sejour a Mayence, lui pro
curer la rentree de la succession de Pierre Cur
tius, son frere, dont ses sentiments patriotiques 
Font prive jusqu'a present. 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
au pouvoir executif.) 

3° Lettre du citoyen Vincent, qui demande a 
etre incorpore dans le corps des veterans et qui 
observe qu'il lui faut pour cela une dispense 
d'age, attendu qu'il n'a que 50 ans. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour sur cette proposition.) 

4° Lettre du citoyen Bazile, contenant un me-
moire sur les moyens d'extirper les accapare-
ments des denrees de premiere necessite. 

(La Convention nationale renvoie la lettre et 
le memoire aux comites de commerce et d'agri-
culture.) 

5° Lettre du concierge des prisons de VAbbaye, 
par laquelle il demande que le ministre de l'in-
terieur soit autorise a lui faire payer le montant 
des avances qu'il dit avoir faites aux prisonniers 
confies k sa garde. 

(La Convention nationale renvoie cette de
mande au comite des finances.) 

6° Lettre du ministre de la justice, Danton, con-
tenant une adresse par laquelle les administra
teurs du departement des Deux-S6vres deman-
dent une derogation particuliere aux articles 3, 
4, 5, 17 et 18 du titre VI de la loi des jures. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse au 
comite de legislation.) 

7° Lettre du ministre de la justice, Danton, par 
laquelle il demande le renvoi au tribunal cri-
minel, de la procedure instruite contre les 
nommes Dupont et Senechal, prevenus d'es-
pionnage, et remise depuis longtemps au comite 
de legislation de l'Assemblee nationale legisla
tive. 

(La Convention nationale renvoie cette de
mande au comite de legislation, qui demeure 
charge de faire passer la procedure au ministre 
de la justice.) 

Elle renvoie aussi au m6me comite l'examen 
de la question proposee par le ministre, et qui 
consiste a savoir comment on peut faire deposer 
les temoins qui se trouvent a l'armee et qui ne 
peuvent pas quitter leur poste.) 

8° Lettre du ministre dela justice, Danton, con-
tenant un arrSte des administrateurs du depar
tement de TOrne, parleguelces administrateurs 
autorisent la translation, dans les prisons 
d'Alengon, de plusieurs particuliers prevenus de 
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pillage et de vol dans le district de Domfront; 
cette lettre est ainsi congue (1): 

« Paris, le 5 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Citoyen President, 

« Je viens d'etre informe que le juge de paix 
du canton de la Ferte-Mace, district de Domfront, 
a d6cerne plusieurs mandats d'arret contre des 
brigands quidevastaientles campagnes, pillaient 
les proprietes et mettaient les habitants a con
tribution; plusieurs de ces brigands ont ete 
arr6tes et conduits dans les prisons d'Alengon, 
en vertu d'un arr&te du directoire de district de 
Domfront, attendu le mauvais etatdes prisons de 
cette derniere ville et les dangers quMl y aurait 
eu ay faire conduire ces prisonniers. 

« Les administrateurs dudepartement de l'Orne 
m'ont ecrit a ce sujet et desirent queje sollicite 
undecret de laGonventionnationalequiapprouve 
la translation des prevenus dans les prisons 
d'Alengon, et autorise le directeur du jure de 
cette ville a entendre les prevenus et les t6moins, 
sauf & renvoyer ensuite l'interrogatoire et l'infor-
mation au directeur du jure de Domfront pour 
la convocation du jure d'accusation. 

« J'ai l'honneur de vous adresser une copie de 
la lettre des citovens administrateurs du aepar-
tement de l'Orne, et celle du juge de paix dc 
la Ferte-Mace, qui contient le detail des delits 
commis dans une paroisse de son canton; cette 
affaire interesse trop essentiellement l'ordre 
public pour qu'elle ne doive pas fixer l'attention 
ae l'Assemblee, et je ne doute pas qu'elle ne 
prenne en grande consideration la demande des 
administrateurs du departement. 

« Le Ministre de la justice, 

« Signe: DANTON. » 

(La Convention nationale decrete cette propo
sition, convertie en motion par un de ses mem-
bres.) 

9° Petition des maire et officiers municipaux de 
Lattainville, district de Chaumont, departement de 
UOise, par laquelle ils demandent le payement 
des arrerages d'une rente de 80 livres, consti
tute sur le ci-devant clerge. 

(La Convention nationale renvoie cette peti
tion au comite de Fordinaire des finances.) 

10° Petition des citoyens Guichard, Picard, Mi-
cholet, Roulier, Herlet, Soret, Maille, tous em
ployes comme machinistes, frotteurs et jardiniers 
dans la maison de Brunoy, et qui reclament le 
payement de leurs gages. 

(La Convention nationale renvoie cette peti
tion aux administrateurs charges de la regie de 
la maison de Brunoy.) 

Le m&me secretaire annonce ensuite les dons 
patriotiques dont l'etat suit : 

1° Don de 12 couverts d argent de la part de 
la citoysnne de Bourges ; 

2° Don d'une somme de 150 livres de la part 
du citoyen Favrel; 100 livres sont destinees aux 
frais de la guerre, et 50 livres a secourir les 
veuves et enfants des citoyens morts dans la 
journee du 10; 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise "203, 
piece n° 28. 
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3° Don d'une croix de Saint-Louis de la part 
du citoyen Melet, qui demande a servir contre 
les ennemis de la patrie ; 

4° Don de deux autres croix de Saint-Louis 
de la part de deux citoyens qui ne se nomment 
point; 

5° Don d'une croix de Saint-Louis de la part 
du citoyen Lapasset, adjudant-major de la ville et 
du chateau de Befort. 

6° Don d'une croix de Saint-Louis de la part 
du citoyen Darmenonville, colonel du 8e regi
ment d'infanterie; 

7° Don d'une croix de Malte de la part du 
jeune Darmenonville, son fits; 

8° Don de 35 livres de la part des secretaires-
commis des bureaux de correspondance et des ren
vois ; 

9° Don d'un assignat de 100 livres de la part 
du citoyen Amed6e Boissiere; 

10° Don d'une somme de 110 livres, en assi-
gnats, de la part des Veterans de Paris; 

11° Don de la somme de 234 livres, en assi-
gnats, de la part des citoyens de la section Mira-
beau. 

Jean Debry. Je demande a ajouter a ces 
differentes offrandes le don patriotique de 10 li
vres, fait par un citoyen pauvre de mon departe
ment, qui promet d'en offrir encore autant, 
quand il aura pu l'epargner. 

(La Convention nationale accepte ces offrandes 
avec les plus vifs applaudissements et en de
crete la mention honorable a son proces- verbal, 
dont un extrait sera remisaceux des donateurs 
qui se sont fait connaitre.) 

Breard. J'observe que les lettres et notes of-
ficielles relatives au mouvement des armees de 
la Republique ne sont jamais inserees dans le 
proces-verbal; qu'on se contente d'en faire men
tion par extrait, et que cependant il serait pos
sible que la Convention nationale eut besoin, 
dans quelque occasion, de se faire representer 
ces notes et ces lettres officielles. Je demande, 
en consequence, qu'elles soient a l'avenir inse
rees tout au long dans le procSs-verbal et que 
les secretaires fassent faire la recherche, pour 
les joindre aux proc6s-verbaux, de toutes celles 
qui ont ete envoyees a la Convention nationale 
depuis la retraite de l'armee prussienne. 

Lanjninais. J'appuie la motion du citoyen 
Breard, et je rappelle a cet effet a la Conven
tion qu'elle n'a point prononce hier sur la lettre 
du ministre Roland, relative au Museum. J'en 
demande le renvoi au comite. 

Thuriot. J'appuie, a mon tour, la motion du 
citoyen Lanjuinais, mais je crois qu'il est bon 
de rappeler auparavantqu immediatement apres 
que la Convention en eut entendu la lecture, un 
membre du comite d'instruction publique se 
presenta pour faire un rapport a cet egard et 
qu'il ne put obtenir la parole. Je demande qu'il 
soit entendu dans la seance. 

(La Convention nationale adopte ces diffe
rentes propositions.) 

Le President. Le bureau est saisi d'une 
lettre du ministre de 1'interieur, Roland, rela
tive au mode de reelection des administrateurs 
et des juges. La Convention desire-t-elle en en
tendre la lecture ? 

Un membre : Je demande que la lecture de 
cette lettre soit renvoy6e au moment ou la Con
vention nationale discutera le projet de loi que 
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son comite de legislation doit lui presenter sur 
cet objet. 

(La Convention nationale ordonne le renvoi.) 
Kreard. Je fais la motion que les juges qui 

seront ilus par les assemblies primaires ou 
electorates soient autorises a exercer leurs fonc-
tions en vertu du proces-verbal de leur ilee-
tion et sans avoir besoin de prendre de commis
sion du pouvoir executif. 

Lanjiiiaais. Oui, mais a la condition d'ajou-
ter : «. Apres avoir iti installe par les conseils 
generaux des communes. » 

(La Convention nationale adopte la proposi
tion de M. Breard ainsi amendee.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que les 

juges qui seront elus par les assemblies electo
rales, exerceront leurs fonctions en vertu du 

Eroces-verbal de leur election, et sans avoir 
esoin de commission, apris avoir ete installes 

par le conseil general de la commune du lieu 
ou siige le tribunal. » 

Un membre observe que la plupart des depar-
tements ont nomm6 a la Convention nationale 
des citoyens absents qui, depuis la separation 
des assemblies electorales, ont ou refuse d'ac-
cepter, ou declare leur precedente acceptation 
dans quelque autre departement. II demande que 
les assemblies ilectorales, lors de leur prochaine 
riunion, soient autorisies anommer un nombre 
de suppliants igal a celui des diputis qui pour-
raient avoir donni leur dimission, ou refusi 
d'accepter. 

(La Convention nationale dicrite cette pro
position.) 

Guadet, secretaire, donne lecture d'une lettre 
du ministre de la marine, Monge, pour annoncer 
que les prisons de Rouen et de plusieurs autres 
villes maritimes sont remplies de gens condam-
nis a la peine des fers, et propose a la Convention 
de dicriter qu'ils seront tous transfiris provi-
soirement sur les galeres de la Ripublique; cette 
lettre est ainsi congue (1) : 

« Paris, le 5 octobre 1792, l'an I9r 

de la Ripublique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honueur de rendre compte a la Con
vention nationale qu'en exicution des lois pri-
cedemment rendues ou non abrogees, j'avais 
ordonne les priparatifs nicessaires dans les di-
partements pour la translation des condamnis 
a la peine des fers aux lieux par ou devait pas
ser la chaine chargie de les conduire au bagne 
de Brest. L'engorgement des prisons de Bouen, 
Caen et autres villes ne m'avait pas permis d'ap-
porter le moindre retard a leur ivacuation : ce-
pendant la loi rendue le 3 septembre me laisse 
dans l'incertitude. Puis-je continuer, par la voie 
de la chaine, la translation des condamnis a la 
peine des fers dans le port de Brest? Cette loi 
abolit la peine des galires, par effet ritroactif, en 
la commuant en celle des fers. 

« Dija quelques observations me sont parve-
nues des dipartements : je prie la Convention 
nationale de remarquer combien il est urgent 

(1) Archives nationales. Carton C 231, chemise 203, 
piece n* 5. 
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qu'elle prenne une determination quelconque 
au sujet des condamnis a la peine des fers, qui 
se trouvent rassemblis en differents ports, alin 
que je puisse suspendre ou accilirer le dipart 
de la chaine pour Brest; j'insiste d'autant plus 
sur cet objet qu'en aggravant par des voyages 
et des cumulations inutiles la rigueur des lois 
envers ces infortunis, je manquerais a mon de
voir, et cependant je ne puis rien statuer ulti-
rieurement sur leur translation definitive, que 
la Convention nationale n'ait prononci. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Prisident, 
votre tris humble et tres obiissant serviteur, 

« Signe : MONGE. » 

Defermon. Je demande a convertir en mo
tion la demande du ministre de la marine. 

(La Convention nationale adopte cette mo
tion.) 

Suit le texte definitif du dicret rendu : 
« La Convention nationale dicrite que la peine 

des fers sera provisoirement remplacie par celle 
des galeres; que les condamnis seront a cet 
effet transferis, a la maniere accoutumee, dans 
les ports, et que le temps de leur peine comptera 
du jour qu'ils auront iti exposis aux regards 
du public, en exicution de leurs jugements. » 

Un membre observe qu'il existe dans les pri
sons de Rouen deux scilirats, Talvande et Fon
taine, condamnis a la mort par le tribunal de 
Rouen, pour avoir assassine leur ami sous les 
murs de la ville; que la proposition d'annuler 
ce jugement avait iti faite a I'Assemblie ligis-
lative, qui l'avait renvoyie a son comiti de li-

islation; qu'un des membres du comiti, sans 
oute, a-t-il dit, payi par la famille de ces cri-

ininels, s'itait chargi d'en faire le rapport, et que 
jusqu'a ce jour, l'exicution du jugement avait 
iti suspendue : il demande que le jugement ait 
sa pleine et entiere exicution. 

Thuriot. Le premier devoir d'un membre de 
la Convention nationale, est, en faisant une 
inculpation, d'en administi'er les preuves. Deux 
fois on s'est prisenti au Corps ligislatif pour 
obtenir l'annihilation du jugement du tribunal 
de Rouen, et deux fois le Corps ligislatif a di-
clare que le cours de la justice ne serait point 
interrompu. C'est le tribunal de Rouen iui-
meme qui a retardi, par je ne sais quel motif, 
l'execution de son jugement, et si le membre, 
qui vient de vous dinoncer cet oubli de la loi, 
avait eu connaissance des faits, c'est au tribunal 
de Rouen, et non a I'Assemblie legislative, qu'il 
eut intenti proces; je demande done que la 
Convention statue sur la question de savoir s'il 
n'est pas nicessaire de sivir contre les tribu-
naux qui negligent l'exicution des jugements. 

Hufr!clie-Valaze demande que le ministre 
de la justice soit tenu de rendre compte, sous 
trois jours, de l'execution de ce jugement. 

(La Convention nationale adopte cette der-
niere proposition et passe a l'ordre du jour sur 
le surplus.) 

Clsiadet, secretaire, donne lecture des lettres 
suivantes: 

1° Lettre du bataillon des volontaires du depar
tement de Rhdne-et-Loire, qui demande qu'il lui 
soit donni un logement, pour trois ou quatre 
jours, pour rectifier les vices de son organisation 
etaller ensuite & l'ennemi. 
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(La Convention nationale renvoie la lettre ail 
pouvoir executif.) 

2° Lettre du conseil general du dipartement du 
Nord, qui annonce qu'il a autoris6 les adminis-
trateurs du district de Lille a prendre, dans la 
caisse de leur district, les sommes necessaires 
pour subvenir aux besoins des habitants de 
cette ville, dont les proprietes ont ete la proie 
des flammes; 

3° Lettre des citoyens composant le bataillon des 
volontaires du departement de la Haute-Garonne, 
qui se plaignent de n'6tre point places a un 
poste oilils puissent exercer, vis-a-vis des enne-
mis, le talent oratoire qu'ils ont au bout de leurs 
fusils. (Applaudissements.) 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
pouvoir executif.) 

4° Lettre des citoyens Cambon, Jacob Dupont 
et Ramel-Nogaret, commissaires de la Convention 
pour verifier la caisse de Vextraordinaire, qui de-
mandent a quelle epoque doitcommencer l'exe-
cution du decret qui reduit a 12.000 livres le 
traitement des administrateurs de la tresorerie 
et a 6.000 livres celui des directeurs des bureaux. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des finances.) 

5° Lettre du citoyen Amelot, commissaire g6n6-
ral prds la caisse de I'extraordinaire, qui adresse 
a la Convention l'etat actuel de la tresorerie 
nationale: 

« La depense du mois de septembre a 6te de 
200 millions et il ne reste que 111 milions; la 
circulation est fixee a 2 milliards; les besoins 
de la tresorerie, d'ici a la fin du mois, sont de 
130 millions; ceux de la caisse de l'extraordi-
naire sont de 10 millions. Comme il ne reste 
dans la caisse de la tresorerie que 111 millions, 
il manque, pour satisfaire a ses besoins, 29 mil
lions. » 

Le citoyen Amelot prie la Convention de pour-
voir aux moyens de remplir ce deficit. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des finances.) 

6° Lettre du ministre de la guerre, Servan, qui 
demande a 6tre autorise a disposer d'une somme 
de 19 millions pour l'habillement des troupes. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de la guerre.) 

7° Lettre du ministre de la guerre, Servan, qui 
demande que le citoyen Laloy, canonnier du 
bataillon de la Sorbonne, soit autorise a former 
un corps d'artillerie legere. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de la guerre.) 

8° Lettre du citoyen Amelot, commissaire gene
ral pres la caisse de Vextraordinaire, qui demande 
a la Convention si les receveurs de district sont 
compris dans les corps administratifs qui doi-
vent 6tre renouveles. 

Un membre: Je demande qu'il soit prononce 
a l'instant sur la demande du commissaire Ame
lot. J'observe que deja plusieurs corps electo-
raux ont annonce l'intention de proceder a l'elec-
tion du receveur de leur district et, pour ma part, 
qu'il leur soit interdit de proceder a ces elec
tions. 

Vergniaud. Le decret qui prescrit la reelec
tion de& fonctionnaires publics ne vise en rien 
les receveurs de district, et d'un autre c6te la 
violation de la loi ne saurait 6tre presumee. Je 
pense done qu'il n'y a pas lieu de prononcer sur 
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la demande du commissaire Amelot, et je pro
pose a la Convention de passer a l'ordre du jour 
ainsi motive. 

Plusieurs membres observent qu'un membre 
du comite de legislation est pr6t a faire un rap
port sur cet objet. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour.) 

Calon. La Convention a decide tout & l'heure, 
sur la demande deThuriot, d'entendre le rappor
teur du comite d'instruction et d'ecouter les ex
plications qui lui seraient fournies en reponse 
a la lettre envoyee la veille par le ministre de 
finterieur. Je viens m'expliquer a cet egard. 
(Vives interruptions.) 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! 
Thuriot. II est inexplicable que la Conven

tion refuse d'entendre lepreopinant et revienne 
sur le decret qu'elle a deja rendu. J'observe 
que le comite d'instruction publique et celui des 
inspecteurs de la salle ont ete accuses, par le 
ministre Roland, d'avoir contrarie ses disposi
tions administratives. lis viennent, par l'organe 
du citoyen Calon, expliquer leurs motifs et s'em-
pressent de mettre leur conduite sous les yeux 
de l'Assemblee; ne pas les entendre seraitman-
quer aux regies les plus elementaires de justice 
et d'equite, auxquelles la Convention ne saurait 
faillir. 

Ptusieurs membres observent qu'il est a l'ordre 
du jour des objets bien autrement urgents, tels 
que le projet ae decret du comite de la guerre 
relatif a l'habillement et k l'equipement des 
troupes de la Republique. 

Thuriot et Calon insistent de nouveau et 
trois fois, aprfes de violents murmures, le pre
sident Delacroix les rappelle a l'ordre et or-
donne l'inscription de leur nom au proc&s-verbal. 
(On applaudit vivement le president.) 

Calon s'el&ve alors contre ce droit du Presi
dent d'interdire la parole a un representant du 
peuple. 

(La Convention nationale, apres de nouvelles 
explications du President et une nouvelle inter
vention de Thuriot, ajourne au lundi suivant les 
explications du comite d'instruction publique et 
decrete que le projet de decret du comite de la 
guerre, relatif a l'habillement et a l'equipement 
des troupes de la Republique sera discute a l'ins
tant.) 

Un membre, au nom du comitd de la guerre, pre-
sente un projet de dicret sur l'habillement et 
l'equipement des troupes de la Republique; ce 
projet de decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de la guerre, qui a mis 
sous ses yeux un apergu de depenses, fourni 
par le ministre de la guerre, decrfete ce qui 
suit: 

Art. ler 

« La tresorerie nationale tiendra a la disposi
tion du ministre de la guerre une somme de 
10 millions, pour etre employee a tout ce qui 
concerne l'habillement et l'equipement des 
troupes. 

Art. 2. 

« Le pouvoir executif est charge de faire eta-
blir sur-le-champ des ateliers de confection pour 
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l'habillement des troupes, tant a Paris que dans 
les villes qui avoisinent les armees, et partout 
oil besoin sera. 

Art. 3 

« Dans ces ateliers, ou l'on admettra indis-
tinctement des ouvriers des deux sexes, l'ou-
vrage sera donne ci la tache, et non alajournee. 

Art. 4 

« Lesdits ouvrages seront soumis a la visiteet 
reception des preposes par l'Administration. 

Art. 5 

« Le pouvoir executif rendra compte, de quin-
zaine en quinzaine, a la Convention nationale, de 
1'eta.blissement et des progr6s du travail de ces 
ateliers, des livraisons qui auront ete faites aux 
troupes, et de la quanlite des marchandises qui 
seront effectives dans les magasins de l'Adminis
tration. » 

(La Convention nationale adopte ce proiet de 
decret.) 

Le citoyen La Barre, appele k la barre de la 
Convention nationale (1), se presente pour etre 
entendu. 

II est introduit. 
Le President. Quel est votre nom ? 
ft. — La Barre. 
lie President. Quel est votre etat ? 
R. — Je suis marbreur et officier municipal 

de la commune provisoire du 9 aout. 
Le President. Vous etes accuse, a la date du 

3 octobre 1792, par les citoyens des sections de 
la Croix-Rouge et des Tuileries de garde aux 
Invalides, de vous etre^trans porte dans cet hotel 
avec votre echarpe et d'avoir donne des ordres 
pour faire expedier une voiture remplie de car
touches. On va vous lire le proces-verbal qui 
a ete adresse a la Convention. 

(•nadet, secretaire, en donne lecture : 

Proces-verbal dressi par les citoyens de la section 
de la Croix-Rouge et de celle des Tuileries, de 
garde aux Invalides, le 3 octobre 1792. 

« L'an I81, de la Republique, le 3 octobre, nous, 
citoyens de la section de la Croix-Rouge et des 
Tuileries, de garde au poste des Invalides ou se 
font des cartouches destinees a I'armee, avons 
cru devoir, d'apresla consigne regue dela garde 
descendante, de ne laisser rien sortir de ce poste 
sans des ordres precis. 

? « A 5 heures, une voiture chargee de cartouches 
s'est presentee pour sortir; le conducteur n'exhi-
bant aucun ordre, nous avons tous decide qu'elle 
serait accompagnee par un caporal et des fusi
liers jusqu'a la maison commune; les officiers 
municipaux ont fort applaudi a cette mesure. 
D'apres cela, nous avons du etre surpris de voir 
arriver a 10 heures du soir un citoyen revetu 
d'une echarpe, se nommant La Barre, nous faire 
des reproches de la conduite tenue, avec des 
termes peudignes de la decoration qu'il portait, 
et nous reprimander de ce que nous avions me-

(1) Voy. ci-dessus, seance da 5 octobre 1792, page 340 
et suivantes, le proces-verbal des sections de la Croix-
Rouge et des Tuileries et le decret convoquant le ci
toyen La Rarre a la barrede la Convention. 
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connu de son autorite sur une simple parole. II 
a dit que le conducteur etait son delegue et que 
la moitie de nous etait surement pour la mau-
vaise cause; il a accompagne ces insultes d'ex-
pressions peu reflechies, dont il aurait pu se 
repentirsi nous n'avions pas respecte la marque 
distinctive des magistrats du peuple. 

« Sur quoi, nous, citoyens de garde soussi-
gnes, pour prevenir toute espece d'inculpations 
auquel le citoyen La Barre s'est seul expose : 

« 1° Par son absence au poste qu'il doit sur-
veiller; 

« 2° Par le peude precautions qu'il prend pour 
maintenir 1'ordre dans cette partie; 

« 3° Enfin par l'insolence avec laquelle il nous 
a parle et menace du commandant general au
quel il a dit qu'il donnerait des ordres pour 
que desormais son autorite ne soit plus mecon-
nue. 

» Nous avons arrete que ces sections respec-
tives seraient invitees a deputer deux commis-
saires a la commune pour l'engager, au nom du 
bien public, de nommer un ou deux de ses mem-
bres qui veilleront, avec plus de soin et d'intel-
ligence que le citoyen La Barre, & ce poste im
portant; lesquels membres seront, a coup sur, 
plus honnetes que le citoyen La Barre. Ce der
nier a seulement fait afficner la consigne, dans 
le corps de garde, au moment ou nous allions 
partir, ce qui nous fait croire qu'il a interieure-
nient reconnu la justesse de nos observations 
tout en nous blamant insolemment. 

« En foi de quoi, nous avons tous signe. 

« Signb : TOUSSAINT, capitaine; HLLALRE, 
caporal de la section des Tui
leries ; AMARET , caporal des 
Tuileries (faisant fonction) 
(30 Signatures). 

>< L'assemblee de la section des Tuileries ar
rete que les citoyens Hilaire et Amaret se trans-
porteront a la Convention nationale pour y 
donner connaissance du present proces-verbal : 

« Signe : (illisible), secretaire. » 

Le President. Qu'avez-vous a repondre? 
R. J'ai a repondre qu'il est vrai que le 3 octo

bre j'avais donne des ordres pour faire expedier 
de I'hotel des Invalides une voiture de cartou
ches. A six heures du soir, voyant que la voiture 
n'arrivait pas, je me suis transports sur les 
lieux pour connaitre la cause de ce retard. 

Les deux conducteurs me declarerent qu'ils 
avaient ete menaces par les citoyens de garde 
d'etre egorges a coups de piques. Je m'en suis 
plaint a ces citoyens, avecamertume, il est vrai, 
j'ai dit que des gens, sous pretexte de faire le 
bien, faisaient le mal; mais les propos insolents 
n'ont ete tenus que par ces citoyens de garde 
qui m'auraient taille en pieces, si le respect du 
a mon echarpe ne les eilt arretes. 

Le President. Quel etait le nombre des car
touches ? 

R. La voiture arretee contenait 68,660 car
touches. 

Le President. Aviez-vous des ordres pour 
faire sortir cette voiture des Invalides? 

R. La commune de Paris m'a charge de l'ap-
provisionnement de I'armee; j'ai dejja fourni a 
Dumouriez 479,034 cartouches ; je suis pret en
core d'en envoyer plusieurs milliers, mais je 
n'en ai pas fait sortir sans ordre du ministre de 
la guerre et de la commune et sans en avertir 
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quelques membres da comite de surveillance de 
1 Assemblee nationale. Je puis fournir, a l'appui 
de tous ces faits, des lettres du ministre de la 
guerre et je vais vous lire l'ordre qui m'a ete 
donne par lui le ler octobre, relativement a la 
sortie de ces cartouches (1). 

« Paris, le ler octobre 1792, l'an ler 

de la Republique Frangaise. 

« Je vous previens, citoyen, que je donne des 
ordres aux commissaires aux transports de faire 
prendre aux Invalides 60 a 80,000 cartouches 
d'infanterie que suis informe exister encore aux 
Invalides. Elles sont destinees pour Fismes. Je 
vous prie de les leur faire remettre, mais dans 
le cas ou vous ne pourriez pas y satisfaire dans 
ce moment-ci, vous voudrez bien ne rien negli-
ger pour en faire completer promptement cette 
quantite. 

« Le Ministre de la guerre, 

« Signt : SERVAN. » 

Voici encore l'etat des cartouches fabriquees 
a l'hotel des Invalides que j'ai expedites a Fis
mes, du 12 septembre au 4 octobre 1792, pour 
l'armee de Dumouriez : 

« Paris, l'an ler de la Republique 
frangaise, 4 octobre 1792. 

« Etat des cartouches fabriquees a I'hdtel des In
valides, expedites a, VarmAe Dumouriez et pour 
Fismes: 

« Septembre 1792. 

« Le 12 46,104 
* Du 17 55,800 
« Du 18 51,500 
« Du 21 51,890 
« Du 24 51,960 
« Du 26 51,760 

« Octobre. 

« Du ler 33,700 
« Du 3 67,850 
« Du 4 68,470 

479,034 

« Certifi6 veritable : 

« Signi: LA BARRE, officier municipal, charge 
par le conseil gbn&ral de la com
mune et par le ministre de la 
guerre, de la fabrication des car
touches. » 

Je depose ces deux pieces sur le bureau. 
En terminant, je tiens a dire que, depuis 1789, 

je suis devoue a la cause de la Revolution. Je 
sais bien que j'ai beaucoup d'ennemis; ils veu-
lent me faire un crime de mon activite a servir 
mes freres d'armes; mais j'attends justice de la 
Convention nationale. (Applaudissements.) 

I^e President. La Convention nationale est 
satisfaite de vos explications; elle vous invite a 
sa seance. 

(1 et 2) Archives nationales, Carton C 234, chemise 203, 
pieces n" 14 et 15. 

<Miiadet, secretaire, donne lecture d'une lettre 
du general Montesquiou, qui est ainsi congue : 

« A Chambery, le 30 septembre 1792, l'an 1" 
de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President (1), 

« Je ne connais encore que par les papiers 
publics le decret qui a prononce ma destitution. 
J'ai regu officiellement celui qui en suspend 
l'effet. 

« Je respecte, comme je le dois, les decrets des 
representants du peuple frangais.Ilsont durejeter 
des services qu'ils ont cru suspects, du moment 
qu'ils ont accorde assez de contiance a mes 
denonciateurs pour regarder leurs assertions 
comme des preuves. Si la verite eut pu se faire 
entendre, la Convention nationale aurait su que 
tout ce qui lui a ete dit n'etait qu'un recueil 
d'impostures. 

« Elle aurait su que jen'ai jamais donne de pe
tition, ni d'adhesion a aucune petition; que l'etat 
presente par moi a l'Assemblee legislative des 
torces du roi de Sardaigne est parfaitement exact; 
que c'est le conseil executif qui avait defendu 
1 attaque de la Savoie et que ce sont mes represen
tations instantes, i'exposition reiteree de mon 
plan et ma promesse du succes qui ont decide le 
conseil a me donner la liberte d'agir. Elle aurait 
su que les fables, repeteespar plusieurs journa-
listessur l'insalubrite des camps que j'ai choisis, 
sont autant de mensonges; elle aurait su, enfin, 
que la plus honorable confiance de mon armee, 
est le dedommagement de toutes mes peines. 

« J'ai eu le bonheur de rendre un service a 
mon pays et a l'humanite en introduisant les 
drapeaux de la liberty chez un bon peuple, qui 
me parait digne de ce grand bienfait. Aucun sa
crifice n'a empoisonne ce bonheur. Les satellites 
du despotisme ont fui de toutes parts devant 
une armee de citoyens. La Savoie est aussi fran
gaise que nos 83 departements, et l'attachement 
qu'elle a pour la nation a deja rejailli sur le 
general qui, le premier des Frangais, a plante 
l'arbre de la liberte sur une Bastille 6trangere. 
Ma carriere est remplie et je ne pourrais plus 
esperer d'etre utile. Un general, que des soupgons 
ont une fois environne, sur lequel la Convention 
nationale a une fois imprime le cachet de la me-
fiance publique, n'agirait plus avec la liberte 
d'esprit necessaire, avec ce sentiment intime 
et partage d'intentions toujourspures et loyales. 

« Les intrigants qui m'ont poursuivi une fois 
ne me pardonneront pas d'avoir conquis la Sa
voie le jour qu'ils me denongaient comme un trai-
tre. Chacune de mes operations serait entravee, 
chaque piege presente a l'ennemi serait denonce 
comme une trahison; le secret, ame du succes, 
cacherait toujours quelque intention suspecte. 
Je demande done, Monsieur le President, et je 
demande avec instance, par amour pour mon 
pays, par attachement et par reconnaissance 
pour une armee a qui j'en dois beaucoup, qu'un 
autre general soit nomme a ma place. 

« Rien ne peut effacer le decret du 23 sep
tembre et il faut que le citoyen qui commande 
une armee frangaise soit, non seulement pur, 
mais exempt de soupgon... 

« Je ne sollicite qu'une grace, c'est la permis-

(1) Archives nationales, Carton C 231, chemise 203, 
piece n® 12. 
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sion de rentrer dans mes foyers, d'y jouir de 
mes droits de citoyen, et d'y prouver par l'obs-
curite de ma vie que, si jamais j'ai eu quelque 
ambition, c'etait celle de servir ma patrie. 

« Le Giniral de Varmde des Alpes, 
« Signt : MONTESQUIOU. » 

Birotteau. Vous vous rappelez tousque, lors-
qu'on decreta la destitution de Montesquiou, la 
plupart des membres etaient d'avis d'appro-
fondir les faits denonc6s, et l'evenement prouve 
qu'il est dangereux de se livrer a l'enthousiasme. 
Sans doute, apres avoir aboli la royaute et de-
crete la Republique, vous ne devez avoir que des 
generaux et des agents qui soient exempts de 
soupgons. Mais vous voyez que le general Montes
quiou a detruit toutes les imputations qui lui 
ont ete faites. Sa conduite depuis qu'il est entre 
en Savoie, prouve que si, par le passe, il put 
avoir une certaine fagon de penser... (Murmures.) 
Voici ce que je veux dire, que si, tant que le 
ci-devant roi a existe, il a cru qu'un Frangais 
devait allier a son amour pour la liberte, le res
pect pour ce premier fonctionnaire public; du 
moment ou il a eu les preuves de la sceleratesse 
de Louis le dernier, il s'est montre digne d'etre 
le general d'une armee republicaine. Je demande 
done que la Convention rapporte son decret et 
envoie & Montesquiou copie de son proc6s-ver-
bal. (Applaudissements.) 

Vergniaud. Dans un temps de revolution, dans 
un temps ou nous etions environnes chaque jour 
de perfidies et de trahisons, la Convention a pu, 
sur un simple soupgon, retirer a un citoyen le 
commandement d'une armee d'ou pouvait de-
pendre le salut de la Republique. Elle n'a pas 
du, pour prononcer cette destitution, attendre 
la preuve materielle de tous les faits, parce 
qu'elle ne pouvait balancer entre un citoyen et le 
salut public; maislorsque ce citoyen s'est justifie 
par des services importants, alors la Convention 
doit rendre un temoignage eclatant a la verite. 
Montesquiou, par la sagesse de son plan, par la 
celerite de l'execution, par le bon ordre ou il a 
maintenu les troupes, a fait triompher la cause 
de la liberte. Le drapeau tricolore flotte sur le 
Mont-Cenis. La conquete de la Savoie n'a pas 
coute une goutte de sang; ce general l'a fondee 
sur l'humanite, sur l'humanite sans laquelle il n'y 
a pour les hommes d'autre liberte que celle dont 
jouissent les tigres au sein des forets. (Vifs ap
plaudissements.) Ainsi, je ne balance pas a dire, 
et je crois que nous sommes tous convaincus, 
que Montesquiou a servi a la fois la Republique. 
la Savoie et l'humanite. Montesquiou donne sa 
demission, parce qu'il ne croitplus pouvoir&re 
utile; eh bien, rendez-lui ce qu'il lui faut pour 
cela, et refusez sa demission. (Vifs applaudis
sements). Si, lorsque la Convention aura revoque 
son decret, il etait encore assez sensible a une 
inculpation pour refuser de servir la patrie, il 
ne serait pas digne, en ettet, de la Republique, 
Je demande que la Convention qui a ete prompte 
a le destituer, parce que, je le repete, elle de
vait l'Stre, soit prompte aussi a lui rendre jus
tice et rapporte son decret, {Applaudissements.) 

Bentabole. On vous propose de rapporter sur-
le-champ votre decret. Mais dans quelle position 
6tes-vous en ce moment ? Dans la meme que le 
jour ou vous avez regu la nouvelle que Montes
quiou etait a Chambery. Si done alors vous avez 
discute Ionguement cette question, si apres avoir 
entendu le pour et le contre, vous n'avez pour-
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tant point prononce cette revocation, je demande 
pourquoi vous la prononceriez aujourd'hui ? Je 
n'entends point diminuer l'estime et la recon
naissance que nous devons au general Montes
quiou; mais vous lui avez envoye des commis-
saires investis de votre confiance ; attendez leur 
retour et refusez la demission que Montesquiou 
vous envoie. 

llarc-Antoine Jullien. Et moi, je convertis 
en motion la proposition de Montesquiou. (Mur-
mures.) Si jamais j'ai craint un malheur, c'etait 
celui de voir Lafayette dans les derniers jours 
de son generalat remporter unevictoire; car il 
aurait trouve des proneurs dans le Corps legisla-
tif. Le decret rendu contre Montesquiou etait 
infiniment juste (Nouveaux murmur es); il etait 
etabli sur des faits. Je viens du Dauphine; j'y 
ai vu les soldats de cette armee et j'atteste qu'ils 
le regardaient tous comme un traitre. (Mur
mur es.) 

Un membre : Je ne connais pas le general 
Montesquiou. Je n'ai qu'une observation a faire, 
e'est que dans les beaux temps de la GrSce et 
de Rome, dans ces beaux jours de la Republique, 
lorsque des citoyens etaient rappeles d'exil pour 
commander les armees, ils ne marchandaient 
pas leurs services. Montesquiou a bien senti 
qu'en suspendant votre premier decret, vous lui 
rendiez justice; e'est a lui a juger ce qu'il doit 
faire. Je demande qu'on passe a 1'ordre du jour. 

Baslre. Je viens appuver la proposition de 
Tajournement jusqu'apres le retour des commis-
saires, et mes motifs sont simples. Les repre-
sentants de la Republique doivent avoir une 
marche grave et consequente : or, il n'est rien 
de plus consequent que d'entendre le rapport 
des commissaires qui auront ete sur les lieux. II 
y aurait un danger evident a accepter la demis
sion de Montesquiou, au moment ou l'armee 
montre en lui une grande confiance. 11 serait 
injuste de laisser ce general entache; et passer 
a 1'ordre du jour, ce serait reellement le laisser 
sous la coupe de l'opinion publique. Je demande 
done l'ajournement. 

(La Convention nationale ajourne toute discus
sion a cet egard, jusqu'apres le rapport des com
missaires nationaux envoyes a l'armee des Alpes.) 

Le President. Une deputation de la section 
du Temple demande a 6tre introduite a la barre 
pour y lire une petition dont elle annonce que 
l'objet interesse essentiellement la tranquillite 
publique. J'ai cru, en raison dece fait et malgre 
les prescriptions du r^glement, consulter l'As-
semblee. 

Un membre : Je reclame l'execution du rfcgle-
ment qui ne permet d'admettre les petitionnaires 
a la barre que dans les seances du dimanche. 

Un autre membre : II y aurait peut-6tre un 
moyen de tout concilier, ce serait de faire faire 
la lecture par un de nos secretaires, si les ci
toyens qui en sont porteurs veulent la faire 
remettre sur le bureau. 

(La Convention nationale decrete cette der-
niere proposition.) 

La petition est remise et Guadet, secretaire, 
en fait la lecture; elle est ainsi congue : 

Petition prtsentte a la Convention nationale 
par la section du Temple. 

« Le 6 octobre 1792. 

« Concitoyens fondateurs de la Republique, au 
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moment ou Parmee prussienne a moitie defaite 
par les maladies et le courage de nos soldats, 
fait une retraite qui vaut mieux pour nous 
qu'une victoire; au moment ou la nouvellepres-
que certaine de la reprise des villes que les en
nemis n'ont pu occuper que par trahison, est 
attendue; au moment ou vous allez apprendre 
l'enti6re evacuation de notre territoire par les 
armees des despotes; au moment enfin ou le 
calme et l'ordre regnent dans nos murs, c'est 
dans ce moment qu'onvous propose de vous en-
vironner d'une force armee, attendu que vous 
n'etes point en surete. Eh qui done auriez-vous 
a craindre? Sont-ce les ennemis? lis se reti-
rent. Serait-ce nous?Et d'ouvous viendrait cette 
crainte? Avez-vous oublie ce qu'a fait le peuple 
en 1789 et le 10 aout 1792? Ou le titre de re-
presentant du peuple a-t-il ete plus respecte? Ce 
titre a protege les jours des Maury et des Cazales, 
et voiis pourriez craindre! Aujourd'hui, nous 
venons jurer de mourir pour vous defendre. En 
quelque endroit que vous alliez, nous vous sui-
vrons pour tenir nos serments. Appelez, s'il le 
faut, nos freres des departements; qu'ils soient 
le peuple, et non une force distincte du peuple. 
Laissez les satellites aux tyrans. La confiancedu 
peuple, l'amour du peuple, la force du peuple, 
voila votre [sauvegarde, voila votre rempart. 
Ces sentiments ne sont pas particuliers a laseule 
section du Temple ; elle les partage avec toutes 
les autres sections. Donnez des ordres, nous vous 
en conjurons, pour dissiper les inquietudes qu'a 
repandues dans le peuple la motion faite hier 
de faire venir 24,000 hommes des departe
ments (1). » 

(Suivent les signatures.) 

Un membre demande l'ordre du jouret l'ajour-
nement, a lundi, du rapport de la commission 
des six. 

Un autre membre prend la parole pour denon-
cer une violation a laloi sur Selection du maire, 
commise par la section des Champs-Elysees. 11 
est interrompu ; on lui observe que la Conven
tion n'a pas statue sur la petition. 

Plusieurs membres demandent l'ordre du jour 
pur et simple. 

Lasource demande la parole contre cette 
proposition. 

Kersaint monte a la tribune. Lorsqu'on vous 
a presente des petitions dans lesquelles on an-
nonce des inquietudes dans le peuple, il serait 
dangereux de passer a l'ordre du jour sans de-
truire l'impression qne ces petitions m6me au-
raient pu faire dans 1 opinion publique. Personne 
ne rend plus de justice que moi aux sections de 
Paris; personne ne sait mieux que moi qu'elles 
vous feront un rempart de leurs corps. Repoussez 
loin du peuple cette idee que vous avez quel-
ques craintes. 

Plusieurs membres : Non! non! nous n'en avons 
point! 
licrsaiut. Je le repete, et ce n'est pas sans 

motif, repoussez loin du peuple cette idee que 
vous avez congu quelques craintes. Vous voyez 
par la petition qu'on vous presente qu'on veut 
fa propager, cette idee. Certes, lorsqu'un mem-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 5 octobre 1792, page 339, 
la motion de Lanjuinais. 
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bre, a cette tribune, a propose d'investir la Con
vention d'une force armee, c'est un hommage 
qu'il a voulu qu'on rendit a la representation 
nationale. Ce n'est pas vous que vous devez 
rassurer, ce sont vos departements; c'est la que 
sont les craintes, et non dans vos cceurs. (Ap-
plaudissements.) Que les sections de Paris met-
tent de l'ordre parmi les perturbateursqui cher-
chent sans cesse a eflrayer les bons citovens, 
car tous les hommes n'ont pas la m§me fermete. 
On vous a parle des desordres qui se manifes-
tent au camp sous Paris. Je pourrais vous en 
citer d'averes, dont je suis certain; je pourrais 
vous dire que parmi les ouvriers qui sont les 
plus mutins, il en est qui, sous la cocarde na
tionale, cachent un signe de l'affreuse journee 
du 2 septembre, de cette journee de sang, que 
nul bon citoyen ne se rappelle sans fremir d'ho-
reur. Ces hommes se font gloire de leur atro-
cite; ces hommes ne parlent que de lanternes, 
que de coupe- t6tes. Un des chefs d'atelier se 
voyant menace par un de ces brigands, prend 
un pistolet, le lui presente, en disant: « Tiens, si 
tu veux me tuer, tire. » Le peuple qui etait pre
sent; le peuple, toujours bon quand il est ra-
mene a son naturel, se jette au cou de ce brave 
homme, dont je vous dirai le nom, car je m'en 
informerai. {Vifs applaudissements.) Jedis done : 
que les sections fasserit respecter vos lois, 
qu'elles donnent l'exemple de la soumission a 
vos decrets, alors vous ferez droit a leurs peti
tions. Et a quel titre la ville de Paris preten-
drait-elle garder seule ce qui appartient a la 
Republique entire? Je demande que le comite 
charge de presenter un projet de aecret sur cet 
objet, fasse son rapport aujourd'hui. (Applaudis
sements.) 

Lasource. La seule question a decider en ce 
moment est celle-ci : Passera-t-on ou non a 
l'ordre du jour sur la petition de la section du 
Temple ? Comme l'a tres bien dit le citoyen Ker-
saint, on cherche a exasperer l'opinion pu
blique; on voudrait insinuer au peuple de Paris 
que vous vous defiez de lui, tandis que, je l'at-
teste, il n'est personne parmi vous qui n'ait la 
plus grande confiance dans le patriotisme de 
cette ville qui a sauve la liberte. (Vifs applau
dissements.) Cependant la petition qu'on vous a 
lue n'est dictee que par des motifs tres louables; 
la section vous declare qu'elle est pleine de con-
fiance et de respect pour les representants du 
peuple; que si votre surete etait compromise, 
tous les citoyens de Paris vous feraient un rem
part de leurs corps. Cette petition merite une 
reponse. II faut desabuser les sections de Paris. 
On leur fait croire qu'il s'agissait de faire venir 
dans cette ville 24,000 federes poury faire la po
lice. Point du tout; il ne s'agit que de donner a 
la Convention une garde de surete, qui ne sera 
pas force publique, qui ne pourra 6tre requise 
pour aucun service public dans Paris. La Con
vention, en manifestant son opinion en faveur 
de cette mesure, a voulu empecher les plaintes 
qui pourraient s'elever dans les departements 
sur ce que Paris serait seul gardien de ce pr6-
cieux depot. II faut bien se persuader que ces 
gardes nationaux, appeles ici pour rendre hom
mage au principe de l'unite republicaine, seront 
peuple eux-memes, comme les sections de Paris; 
qu'ils ne seront pas une caste particuliere; que, 
frequemment renouveles, ils ne serontpas une 
corporation dangereuse. Mais, je ne veux point 
en ce moment discuter a fond ces questions. Je 
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demande seulement que la petition de la section 
du Temple soit prise en consideration, et que 
vous en ordonniez le renvoi a la commission 
des six, qui est chargee de vous faire ce rap
port. (Vifs applaudissements.) 

Tallien. Voulez-vous savoir ce qui a pro-
voque cette petition ? II a ete dit hier que les re-
presentants du peuple ne sont pas en surete ici. 
Lanjuinais a profere ces paroles, et voila l'objet 
des inquietudes des citoyens de Paris. 

Lanjuinais. Messieurs, il m'est bien facile 
de repondre a l'inculpation qui m'est faite. G'est 
lorsque j'ai vu les efforts des malveillants pour 
egarer 1 opinion publique ; c'est lorsque j'ai vu 
semerau milieu des citoyens des germes de dis-
corde pour preparer des evenements nouveaux; 
c'est lorsque j'ai vu les sections desobeir a la 
loi; c'est enfin apres qu'on a annonce les dan
gers que pouvait amener un rassemblement 
de 15,000 hommes oisifs, que j'ai propose que 
24,000 bons citoyens, pris dans les departements, 
vinssent seconder les soins de ceux de Paris 
pour former aux representants de la Republique 
une force capable d'en imposer aux malinten-
tionnes. Voila ce que j'ai propose ; voila ce que 
j'ai soumis a la decision de la Convention na
tionale. J'appuie, au reste, la proposition de La-
source, qui n'a aucune importance. 

Un grand nombre de membres demandent que 
la discussion soit fermee. 

(La Convention nationale adopte la proposition 
Lasource et ajourne au lundi suivant le rapport 
du comite des six,) 

Guadet, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Lebrun, ministre de la guerre (1) par interim, 
contenant copie de celle qu'il a regue du ge
neral Custine; cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 6 octobre 1792, 1'an Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« L'Assemblee verra sans doute avec plaisir, 
ar les copies et extraits des lettres du general 
ustine, les details de son utile et glorieuse ex

pedition, mais elle n'apprendra pas sans douleur 
que la belle conduite des troupes ait ete souillee, 
un moment, par des agitateurs meles parmi les 
braves defenseurs de la patrie, et qui ont tente, 
avec un succ6s momentane, d'introduire parmi 
eux le systeme de pillage et de disorganisation 
qui parait etre la derniere ressource ou plutdt 
la derniere convention des ennemis de la liberte 
et de l'egalite. J'espere que l'Assemblee approu-
vera la conduite rigoureuse, mais necessaire, du 
general Custine. II a pense qu'il devait a la gloire 
de la Republique frangaise le grand exemple 
de severite dont il a fait usage. 

« Le general Dumouriez me mande, dans une 
lettre de details militaires, qu'a compter de de-
main il dirige sur le departement du Nord des 
forces suffisantes pour en chasser l'ennemi. 

« Je regois aussi dans le moment la nouvelle 
que sur la proposition du general La Morliere, 
faite d'accord avec la municipality d'Amiens, 
4 a 500 hommes d'elite de la garde nationale de 

(1) Archives nationales, carton C 234, chemise 203, 
pi6ce n* 9. 
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cette ville ont du partir pour Lille le 3 ou le 
4 de ce mois. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
voire tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Signe : LEBRUN. » 

Copie d'une lettre du gin&ral Custine au gdniral 
Biron, envoy & a M. Servan (1). 

« Au quartier general de Spire, le 2 oc
tobre 1792, l'an Ier de la Republique. 

« Cher general, 

« Je vous ai promis des details, et je me se
rais acquitte plus tot de cette promesse si les 
desordres qui ont eu lieu hier et ce matin dans 
Spire n'y avaient mis obstacle ; le pillage de 
cette malheureuse ville allait s'ensuivre, il a 
fallu pour l'eviter, et surtout la recidive de 
semblable evenements, me porter a des exem-
ples et faire usage de toute la rigueur des lois. 

« Vous verrez incessamment arriver 2,900 et 
quelques prisonniers. (Applaudissements.) Je vais 
de suite envoyer a l'Assemblee nationale cinq 
drapeaux. (Triple salve d*applaudissements.) Pres 
de 400 ennemis se sont noyes dans le Rhin 
en vouiant passer; 3 pieces de canon y ont 
ete perdues, ainsi que deux etendards de la 
division des dragons de Toscane; 800 hommes 
a peu pres sont tombes sous nos coups: toutes 
leurs blessures etaient terribles puisqu'elles 
etaient de canons tires a boulet de tres pres. Un 
pli de terrain avait permis de placer nos batte
ries de maniere a decouvrir parfaitement la 
ligne de nos ennemis sans laisser d'action a 
leur canon. C'est a 1'abri de ce parapet naturel 
qu'etaient placees nos batteries. (Applaudisse
ments.) La colonne destinee a les deborder etait 
couverte heureusement par un pli de terrain, 
aussi n'avons-nous perdu que tres peu de 
monde; 20 hommes tues, 30 blesses, sont sure-
ment la perte unique de cette journee. Deux 
officiers sont de ce nombre. Quant aux magasins, 
je n'ai pu en obtenir 1'etat, 400 voitures sont par
ties aujourd'hui pour Landau. 11 ne parait pas 
encore que ces fonds de magasins diminuent. 
(Vifs applaudissements.) 

« Le G6n6ral d'armde, 

« Sign6: CUSTINE. » 

Copie de la lettre de M. Custine au ministre 
de la guerre (2). 

«Du quartier general de Spire, le 2 octo
bre 1792, l'an ler de la Republique. 

« Monsieur, 

« Qu'il m'est douloureux de vous rendre 
compte que j'ai ete force aujourd'hui au plus 
cruel exemple de severite pour arreter la devas
tation de la ville infortunee, dont j'avais ete 
assez heureux d'arreter le pillage a l'instant et 
le jour meme de sa prise, quoique enlevee de 
vive force et ayant ete force d'en chasser les 
ennemis de rue en rue; sans doute, ce pillage 

(1) Archives nationales, Carton C 234, chemise 203, 
piece n° 10. 

(2) Archives nationales, Carton C 234, chemise 203, 
piece n° 11. 
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aurait eu alors son excuse. Assez heureux pour 
posseder la conflance du soldat, pour l'avoir 
convaincu par l'ordre cjue j'avais donne avant 
mon entree dans l'Empire, et un discours que je 
leur pronongai a l'instant de ma revue et de 
mon serment, et dont je vous ai envoye copie, 
je me felicitais du succes de mes soins. (Profond 
silence.) 

« Hier, premier du courant, tout fut dans le 
calme jusqu'a liuit heures du matin; a cette 
epoque, quelques mauvais sujets commenc6rent 
a piller des maisons de chanoines (Mouvement 
de douleur); aussitot, je fls battre la generate et 
camper 1'armee entiere que j'avais laissee oc-
cuperla ville apres l'action. 

« Dans la soiree d'hier, trois bataillons que 
j'y avais elablis pour garnison recommencerent 
le pillage; a force de soins et de persuasion, 
je 1 arretai encore ; inais aujourd'hui 2 octobre, 
a six heures du matin, le desordre etait au 
comble. (Mouvement d'indignation.) Un bataillon 
de grenadiers de voloiitaires nationaux surtout 
se portait aux derniers exces; une compagnie, 
dans ce bataillon, conduite par son capitaine et 
deux sous-officiers, brisait les armoires, empor-
tait meubles, argenterie, en annongant que ce 
pillage etait legitime. (Murmures.) II allait etre 
general, il fallait un terrible exemple: ces sce-
lerats, charges d'un riche butin, arretes, ont 
ete accuses d'avoir ete les moteurs du desordre 
et denonces par leurs propres compagnons 
d armes, par le bataillon entier. (Applaudisse-
ments.) A l'instant mSme, ils ont ete fusilles. 
L'ordre s'est retabli, le pillage arrete et les 
effets pilles rapportes : il n'etait point d'autres 
moyens d'arrfiter ce desordre, de sauver l'bon-
neur du nom frangais. (Applaudissements.) Ce 
terrible exemple a eu 1'approbation de 1'armee 
entiere (Vifs applaudissements), car les desordres 
n'etaient causes que par quelques scelerats qui 
conduisaient des hommes faciles. 

« Je m'empresse, Monsieur, de vous rendre 
compte de cet evenement; il fallait qu'ils fussent 
bien coupables, car au premier geste d'indigna-
tion de ma part, les grenadiers se sont empresses 
a executer ce terrible exemple; mon ame en 
est dechiree, mais je l'ai du a la gloire du nom 
trangais et je saurai mourir plut6t que de le 
voir tletrir. (.Applaudissements.) 

« Je vous prie, Monsieur, de faire part de cet 
evenement a la Convention nationale. Je ne 
crains pas de mettre mes actions au grand jour, 
quon lise dans mon coeur, qu'on juge mes 
motifs. (Vifs applaudissements.) 

« Le G&nbral d'armde, 

« Signt: CUSTINE. » 

« Pour copie conforme : 

« Le Ministre de la guerre par interim, 

« Sign6 : LE BRUN. «» 

fi^e Bfcresident. Un aide de camp du general 
Lustine est a la barre ; il demanae a deposer 
dans le sein de l'Assemblee les cinq drapeaux 
pris sur les ennemis. (Applaudissements.) 

Laule de camp Champeaux est introduit; 
1 aigle impenale paraita la barre. (Les applaudis
sements recommencent.) 

CHAMPEAUX. Representants de la nation, le 
general Custine vient deprouver par des victoires 
son devouement a la cause de la liberte ; vous 
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devez attendre de son courage et de son expe
rience qu'il ne se bornera pas la; il a jure avec 
nous d'exterminer les despotes qui nous ont 
forces a declarer la guerre, ou de leur prouver 
qu'il nous est plus facile de tomber sous les 
coups de la mort, que sous les fers de l'escla-
vage. (Applaudissements.) 

ILe President. La Convention vous felicite 
d'avoir ete aupres d'elle l'organe des dispositions 
du general Custine et des braves soldats qu'il 
commande. Vous nous apportez les premieres 
depouilles des ennemis de la liberte; mais si 
les despotes osent continuer cette injuste guerre, 
cette enceinte sera tapissee de leurs drapeaux. 

(Uoffiaer est admis a la stance au milieu des 
plus vifs applaudissements.) 

Un membre : Je demande que le nom du brave 
militaire qui a eu le bonheur de presenter a la 
Convention les premiers drapeaux remportes 
sur les ennemis soit inscrit au proces-verbal. 
(Applaudissements.) 

liersaint. Je demande que ces drapeaux 
soient portes dans le Pantheon frangais; ils 
ombrageront peut-6tre un jour la tombe de 
celui qui les a pris sur l'ennemi, et ce rappro
chement lui servira d'epitaphe et d'apotheose. 
(Applaudissements.) 

Un autre membre demande qu'ils soient sus-
pendus aux voutes du temple de la liberte. (Ap
plaudissements.) 

Cautus, secretaire, annonce que l'officier se 
nomme Champeaux, et qu'il est premier capi
taine des guides de 1'armee. (Applaudissements.) 

Rouyer propose que l'extrait du proc6s-ver-
bal lui soit delivre. 

(La Convention nationale decrote successive-
ment que les drapeaux seront suspendus aux 
voutes de la salle, l'insertion au proces-verbal 
du nom du citoyen Champeaux, et qu'extrait 
lui en sera remis.) 

&3iadet, secretaire, donne lecture d'unc lettre 
des citoyens du faubourg Saint-Antoine. Les hom
mes du 14 juillet et du 10 aout, disent-ils, de-
mandent leur admission a la barre; ils vous 
prouveront que toujours en deca des factions, 
ils ne cesseront jamais d'etre les vrais amis de 
la liberte. 

(La Convention nationale applaudit, et decide 
qu'ils seront admis demain.) 

lie President annonce ensuite que le citoyen 
Champeaux lui a remis des depSches de la part 
du general Custine, et un paquet de lettres pris 
au courrier de Spire. (Applaudissements.) 

(La Convention nationale ordonne la lecture 
de ces lettres.) 

Gnadet, secretaire, en fait la lecture : 

« Du quartier general de Spire le 2 octo
bre 1792, fan Ier  de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« J'ai l'honneur d'adresser a la Convention 
nationale 5 drapeaux pris, dans la journee du 
30 septembre, sur les ennemis de la Liberte. 
(Vifs applaudissements.) Deux etendards, appar-
tenant a une division des dragons de Toscane, 
ont ete precipites dans le Rhin, dans la fuite de 
ces dragons; 3 pieces de canon, et pr6s de 400 Au-
trichiens, ont eu le memesort; 800 sont tombes 
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sous les coups des braves troupes auxquelles je 
commande : l'artillerie s'est surtout distinguee, 
dans cette journee, par son adresse et par son 
intrepidite. (Applaudissements.) Le second regi
ment de chasseurs a cheval, distingue, depuis 
sa creation comme dragons, par son insigneva-
leur, amontreune intrepidite faite pour meriter 
votre suffrage: l'instant de sa charge a ete saisi 
avec tant de justesse, par le colonel Houchard, 
officier distingue, meconnu par l'ancieii gouver-
nement, parce qu'il n'etait point dans cette caste 
qui se revoltait lorsqu'elle voyait accorder de 
la distinction au merite. Ge colonel a fait, dans 
cette charge, prfcs de 400 prisonniers, et beau-
coup accelere la reddition du corps entier autri-
chien: evenement qui, depuis cette epoque, ne 
nous a pas coute un coup de canon. II n'a fallu 
que deployer les defenseurs de la Liberte a l'as-
pect des suppots de l'esclavage des nations. (Vifs 
applaudissements.) 

« Je m'estime heureux, dans cette occasion, 
d'avoir prouve a ces hommes orgueilleux ce que 
pouvaient les troupesanimees parledesir de con-
server leurs lois. (Applaudissements.) 

« Le nombre des prisonniers passe 2,900, dont 
plus de 900 Hongrois. lis ont defile la crosse 
haute et le chien abattu; les officiers l'epee dans 
lefourreau. Je ne puis encore donner l'etat des 
magasins, mais ils sont tres considerables. (Ap
plaudissements.) 

« J'ai impose l'eveche de Spire et le chapitre 
de cette ville, dont l'ev^que et les chanoines se 
sont toujours montres araents amis des emigres, 
a 450,000 livres de contribution. (Vifs applaudis
sements.) 

« Quant aux habitants du pays, je leur ai 
prouve, par laseverite avec laquelle j'ai reprime 
les desordres qui ont eu lieu le ler  et le 2 oc-
tobre au matin, que les Frangais, devenus libres, 
avaient adopte la cause de tous les peuples, 
sans vouloir Toppression d'aucun infortune. Mon 
respect pour les decrets de la Convention ega-
lera mon zele pour les faire executer. (Applau
dissements.) 

« Le gtn6ral d'armee, 

t Sign#: CUSTINE. » 

« Du quartier general de Spire, le 3 octo-
bre 1792, I'an ler  de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« J'ai I'honneur de rendre compte a la Con
vention nationale d'une disposition que j'ai cru 
devoir faire relativement aux officiers des troupes 
autrichiennes et de l'Empire, qui ont mis bas 
les armes dans la journee du30 septembre. Apres 
avoir rempli les formalites d'usage, et leur avoir 
faitsigner un procfcs-verbal qui les lie a ne passer-
vir jusqu'apies leur echange,je leur ai fait passer 
le Rhin, pour deux puissants motifs: le premier, 
pour qu'ilspuissentpublier dans l'Empire la ma
nure nerveuse avec laquelle ils ont ete attaques 
et forces par les troupes frangaises; etle second, 
par la facilite que nous laissera leur absence, de 
faire de leurs soldats des frferes et amisdfes leur 
entree en France. La reception qu'on leur a faite 
aura, sans doute, contribue a changer les im
pressions que leurs officiers leur avaient don-
nees; elles etaient telles, que les Hongrois se 
sont refuses, a leur arrivee a Landau, a prendre 
aucun des rafraichissements qu'on s'est empresse 
de leur donner. (Mouvemcnt d'horreur.) Per-
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mettez que je saisisse cette occasion d'assurer 
la Convention nationale de mon respect pour 
les lois et pour les representants du peuple 
frangais; il ega'e le zele et la fermete avec les-
quels je les deftndrai toujours. (Vifs applaudis
sements.) 

« Le general d'armtie, 

« Signi : CUSTINE. » 

« Au quartier general de Spire, le 2 oc
tobre 1792, l'an ler  de la Republique fran-
gaise. 

« Monsieur le President, 

« J'ai I'honneur de vous adresser differentes 
lettres prises au courrier de Spire et dont j'ai 
fait lecture pour m'assurer des renseignements 
utiles qu'elles pourraient contenir: et apres 
l'usage que j'en ai fait, j'ai cru que quelques-
unes pourraient servir a votre comite de surveil
lance, en etablissant les comparaisons dont elles 
sont susceptibles. L'une surtout, qui parait &tre 
du due de Bourbon d'autrefois est d'un style enig-
matique, dont peut-etre on tirera quelque parti. 
Je n'en ai tire que la substance, parce qu'a ce 
moment je suis extr6mement occupe. Je vous 
prie d'en faire l'usage que vous croirez conve-
nable. 

« Le g6n£ral d'armee, 

« Sign4: CUSTINE. » 

(La Convention nationale renvoie ces lettres 
au comite de stirete generale et ordonne l'im-
pression des depeches.) 

Un membre dela commission des armes demande 
le renvoi au comite de surete generale de l'af-
faire du citoyen Lamare, qui lui avait ete ren-
voyee par un decret de la Convention natio
nale. 

Un autre membre propose cme ce particulier, 
detenu dans les prisons de 1 Abbaye, en vertu 
d'un ordre du comite de surveillance de l'As-
semblee nationale legislative, au sujet d'une ac
cusation d'escroquerie, relative a une affaire 
de 70,000 livres destinee a l'achat de fusils, soit 
renvoye aux tribunaux, et mis provisoirement, 
en liberte. 

II s'eleve sur cette affaire une discussion entre 
Ijaurent Lecointre, M»»ue1 et Ilssseol, qui 
parlent pour la mise en liberte, et Faucliet, 
Merlin, Lecoliite-Piiyraveau et Cambon 
qui parle contre. 

(La Convention nationale renvoie cette affaire 
au comite de surete generale et decrete qu'il 
n'y a pas lieu de dehberer sur la remise en 
liberte provisoire du sieur Lamare.) 

&uadct, secretaire, donne lecture d'une lettre 
du citoyen Lebrun, ministre de la guerre par in
terim, qui adresse a la Convention une dep6che 
du general Montesquiou, en reponse a l'accusa-
tion portee contre lui d'avoir exagere l'etat des 
forces du roi de Sardaigne; cette lettre est ainsi 
congue : 

« Paris, le 6 octobre 1792, l'an Ier  

de la Republique. 

« Citoyen President, j'ai I'honneur d'adresser 
a la Convention nationale la copie d'une lettre 
que je regois, a l'instant, du general Montes
quiou. 
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« II resulte de l'etat original qu'il me fait 
passer, que, suivant l'etablissement du 3 iuillet 
1791, le total des troupes du roi de Sarclaigne 
etait alors de 74 bataillons, 37escadrons, 506 com-
pagnies, 46,838 liommes, 3,470 chevaux. » 

Extrait de la lettre du general Montesquiou 
an ministre de la guerre (dat&e de Chambdry). 

« Le 29 septembre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« J'ai apprispar lespapiers publics que j'avais 
ete destitue, dimanche dernier, par la Conven
tion nationale, sur les motifs que renfermaient 
une lettre de M. Dehesse a Gorsas, que j'ai 
trouvee dans le journal des Jacobins. 

«Parm i les reproches que Ton me fait, j'ai trouve 
celui d'avoir exagere les forces du roi de Sar-
daigne, en disantqu'avec 10,000 Autrichiens que 
l'on attendait du Milanais, il v avait depuis Ge
neve jusqu'a Nice, 60,000 hommes. 

« Je prouve la verite de cette assertion, par 
l'etat que j'ai trouve ici dans les papiers de 
M. Gordon. Get etat est celui de l'annee derniere: 
c'est le pied de paix; et les troupes sont a pre
sent sur le pied de guerre. 

« Quant aux griefs sur noslenteurs pour atta-
quer, vous savez mieux que moi ce qui en est. 
Je crois que je n'aurai pas de peine a m'en dis-
culper aupres de vous. 

« Quant a la petition que je vous ai remise, 
j'avoue que je ne suis pas dans le secret. 

« D'apres cela, j'attends la notification offi-
cielle de ma destitution avec la paix de ma bonne 
conscience. 

« Je souhaite que mon successeur reunisse 
autant de suffrages dans ce pays-ci, que j'ai eu 
le bonheur d'en recueillir jusqu'a present. 

«Je desirerais pouvoir fixer ma demeure dans 
le departement du Gard. Je ne sais si cela me 
sera permis, a cause du decret qui exige que 
les officiers destitues s'eloignent a une certaine 
distance des armees. Je crois cependant n'etre 
pas assez convaincu de trahison pour etre assu-
jetti a une regie aussi severe. 

« Je vous prie de faire prononcer la Conven
tion sur ce point. 

« Signd : MONTESQUIOU. » 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
au comite de la guerre.) 

Le mime secretaire donne lecture d'une lettre 
du citoyen Seruan, ex-ministre de la guerre, qui 
atteste n'avoir donne aucun ordre au citoyen La 
Barre pour faire enlever des cartouches a l'Hotel 
des Invalides. La commune seule a donne des 
ordres pour la fonte du plomb.Le ministre en a 
profite pour envoyer a Dumouriez cent mille 
balles dont il avail besoin. 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
a la commission des six, chargee de preparer un 
rapport sur la force publique.) 

[Louvet de Couvrai demande qu'il soit ad
joint trois membres a cette commission. 

Tallien veut qu'on n'adjoigne trois membres 
a cette commission, qu'apres qu'elle aura fait son 
rapport sur la force publique. (Murmures.) 

Un mernbre : J'aimerais autant que Tallien de-
mandat que ce rapport ne fut jamais presente. 

Buzot. Nous sommes trois dans cette com-
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mission qui pensons d'une manure et trois qui 
pensons d'une autre; il nous est impossible de 
nous accorder et de faire un rapport. C'est peut-
etre a cause de cela que quelques personnes 
combattent, mais c'est pour cela que i'appuie la 
proposition qui vous est faite de nous donner 
trois nouveaux collogues. 

Talileis. Qu'on en adjoigne alors six. (Mur
mures.) K 

(La Convention nationale decrete qu'il sera 
adjoint trois membres a la commission des six.) 

i,e President propose &an*an de €ou 
loin, Itewbell et Kouyer. 

lis sont proclames membres de la commission 
des six. 

ditadet,>cr^/air5, donne lecture d'une lettre 
de Danton, ex-ministre de la justice, qui fait 
passer a la Convention le compte de son admi
nistration et fait aussi remettre sur le bureau 
les anciens sceaux de l'Etat, contenus dans une 
boite de vermeil; cette lettre est ainsi congue : 

« Citoyens (1), 

« Yoici le compte de mon administration pen
dant mon ministere : 

«J'ai trouve les tribunaux mal composes, vous 
en avez fait justice en decretant qu'il serait 
procede a leur reelection. 

« Le tribunal criminel etabli le 10 aout der
nier merite de fixer votre attention. II a rendu 
de grands services a la cliose publique depuis 
son installation. Les membres qui le composent 
ont travaille jour et nuit, et ils n'ont rien recu 
de leurs traitements, qui sont dans la plus granSe 
disproportion avec leurs travaux. lis sont eva-
lues a 241,200 francs par an, et ce tribunal a juge 
en deux mois plus de 60 affaires. La Haute-Cour 
nationale cotite pres de 3,000,000 de livres et 
n'a juge que trois affaires. 

«Je prie la Convention de s'occuper sans delai 
de cet objet. 

« L'envoi des decrets avait ete neglige, j'ai 
etabli un ordre nouveau, pres de huit cents ont 
ete expedies et maintenant le bureau qui est 
charge de cette partie est au courant. 

« Mes predecesseurs et moi avons ete charges 
de faire executer certains decrets et d'en rendre 
compte. J'ai fait tout ce qui a ete en mon pou
voir a cet egard. 

« Je joins ici le tableau de ces decrets et de 
ce qui a ete fait en consequence. 

« J e  s u i s  o b l i g e  d e  v o u s  d i r e  a u s s i  q u e  p l u s i e u r s  
fournisseurs et employes par mes predecesseurs 
au departement de la justice reclament plusieurs 
sommes qui leur sont dues; je n'ai pas cru 
devoir prendre sur moi de les payer, je les ai 
envoyes a la Convention, qui prendra, sans 
doute, des mesures pour les acquitter. 

« Je ne vous parle pas ici de beaucoup de 
grandes questions qui se sont presentees dans 
l'ordre judiciaire pendant la duree de mon mi
nistere : j'en ai pris note et je me reserve, en 
temps et lieu, de vous les soumettre com me 
membre de la Convention nationale. 

« Le ministre de la justice, 

« Sign6: DANTON. » 

(1) Archives nationales. Carton G 234, chjxise 203, 
piece n° 16, 
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Observations (1) sur le traitement des membres du 
tribunal criminel ttabli le 17 aoHt. 

Le clecret qui etablit le tribunal criminel porte 
que les membres seront payes sur le meme pied 
que ceux du tribunal criminel du departement 
de Paris. 

D'apres ce a; ret, le President devrait recevoir 
8,000 livres; les luges, 4,000 livres; les com-
missaires nationaux, 4,000 livres; les accusateurs 
publics, 6,000 livres; les greffiers, 6,000 livres et 
les commis, rien, — et rien n'est passe pour les 
depenses des jures pendant leurs seances; les 
directeurs des jures regoivent aussi 6,000 livres. 

Ge traitement pouvait suffire aux membres du 
tribuual criminel du departement, parce que la 
nature des affaires n'exigeait pas un travail si 
assis, si pressant et si delicat; en effet, les 
affaires sont d'une espece tout a fait differente, 
et chaque section du tribunal ne travaille que 
quinze jourspar mois, lorsqu'au tribunal criminel 
du 17 aout chaque section est continuellement en 
activite. Les juges du tribunal du departement 
3ont pris dans les tribunaux, ils n'ont que trois 
mois de fonctions a remplir, ainsi que le com-
missaire national et les directeurs de jures; il 
n'etait done pas etonnant qu'ils n'aient conserve 
que les appointements de leurs tribunaux. 

Mais les membres du tribunal du 17 aout font 
un service continuel, ils passent beaucoup de nuits, 
ils sont obliges de se faire apporter a manger 
du traiteur, puisqu'ils ne peuvent pas se separer, 
ce qui leur occasionne des depenses extraordi-
naires. 

Ainsi e'est evidemment s'ecarter de la propor
tion qui doit existerentre le travail et la recom
pense que d'assimiler les membres du tribunal 
criminel du 17 aouta ceux du tribunal criminel 
du departement et de leur donner le m6me trai
tement. 

II parait plus juste d'accorder une somme 
6gale a tous les membres du tribunal extraor
dinaire et de la fixer & 8,000 livres al'instar des 
membres du tribunal de la nation ; on joint ici 
le tableau de l'ensemble qu'il produirait. 

II parait indispensable de payer a part les 
commis du greffe et de remettre entre les mains 
du tribunal une somme de 6,000 livres pour 
6tre employee aux nourritures et rafraichisse-
ments des jures qui passent un temps conside
rable et dont la fortune ne permet pas de faire 
des depenses aussi extraordinaires; peut-etre 
serait-il convenable de fixer cette derniere de-
pense a 2 1. 10 s. par repas. 

Enfm, les membres des tribunaux criminels 
d'arrondissements ont regu chacun 240 livres 
pour les indemniser des frais de leur habille-
ment ; il est de la justice d'accorder a tous les 
membres du tribunal la m6me indemnite. 

Compte de Vemploi de 100,000 livres touches par 
M. Danton, ministre de la justice, pour dipenses 
extraordinaires (2). 

Remis a M. Santerre pour 
payer les piques faites dans les 
sections, trente mille livres, ci. 30,000 1. » s. 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 203, 
piece n° 22. 

(2) Archives nationales. Carton C 234, chemise 203, 
piece n° 26. 

Remis aux commissaires en-
voyes a Orleans , cinq mille 
cinq cent dix livres, ci 5,510 .1 » s. 

Remis aux commissaires en-
voyes dans le departement de 
l'Aisne, pour les tribunaux, 
douze cents livres, ci 1,200 » 

Remis aux courriers extraor
dinaires pour Orleans, six cents 
livres, ci 600 » 

Paye aux employes dans les 
bureaux du departement de la 
justice, pour le double mois 
d'aout, quatre mille six cent 
soixante quinze livres, ci 4,675 » 

Paye pour gratifications ex
traordinaires, d'usage a la fin 
de chaque trimestre, a tous les 
employes dans les bureaux du 
departement de la justice, la 
somme de seize mille cinq cent 
quatre-vingt-dix livres, ci 16,590 

Prix des meubles achetes 
pour l'appartement occupe par 
M. Robert, chef des secretaires 
particuliers, d'apres l'estima-
tion faite par un tapissier, deux 
mille quatre cents livres, ci... 2,400 » 

Pour effets laisses par M. Le 
Roux, chef du bureau de cor-
respondance, dans l'apparte
ment qu'il occupait a l'h6tel de 
la Chancellerie, cinquante li
vres, ci 50 » 

A un ancien commis, pour 
journees, quarante livres, ci... 40 » 

A un autre, renvoye pour 
arriere, cent-vingt-cinq livres. 125 » 

Pour frais de copies extraor
dinaires et arrierees , deux 
cents livres, ci 200 » 

Pour frais de veillees de tim-
breurs extraordinaires, trois 
cent soixante livres, ci 360 

Au valet de chambre du cabi
net pour arriere, trois cent 
vingt-quatre livres 324 » 

Pour frais de circulaires et 
affiches dans Paris , quinze 
cents livres, ci 1,500 » 

Au citoyen Parey pour ses 
appointements du mois d'aout, 
comme membre du conseil judi-
ciaire, trois cent trente-trois li
vres, ci.., 333 » 

Au citoyen Denis, oublie dans 
les etats precedents, cent vingt-
cinq livres, ci 125 » 

Donne a des ployeuses pour 
travail extraordinaire, vingt li
v r e s  d i x  s o l s ,  c i .  . . . . .  .  2 0  1 0  

Au citoyen Latouche-Che-
vette, pour frais de l'expedition 
dont il a ete charge par ordre 
du comite de surete generale, 
quatre mille livres, ci 4,000 » 

Pour frais de papeterie extra
ordinaires, six cent trente-deux 
livres, ci. . 632 » 

68,684 1. 10 s. 
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Le ministre a regu 400,000 1. » s. 
II a depense 68,684 

Reste. . . . 31,356 1. » s. 

« Le Ministre de la justice, 

« Sign# : DANTON. » 

« Paris, le 4 octobre 1792, l'an ler 

de la Republique. 

« Citoyen ministre (1), 

« La Haute Cour nationale a coute 3 millions 
et n'a juge que trois petites affaires. Le Tribunal 
criminel, etabli par la loi du 17 aout, est a son 
vingtieme proces et sa depense ne s'eleve pas a 
10,000 livres, compris tous les frais de bureau. 
Veuillez bien, en faisant cette comparaison, de-
mander avec toute l'energie dont vous etea ca
pable le payement des appointements des mem-
bres d'un tribunal aussi economique pour la 
Republique. 

« Sign& : Du RAIL , vice-president de la 
deuxieme section du Tribunal; 
HARDY, greffier. » 

27 septembre 1792, l'an le 

la Republique. 
de 

« J'envoie au citoyen Perdrix les etats qu'il 
m'a demandes ; je les ai fait faire doubles pour 
l'ordre de la comptabilite dans lecas ouon vou-
drait solder le mois a part. 

« 11 y a Le Bois, directeur du jure, qui n'a ete 
regu que quelques jours apris votre demission : 
les deux derniers sont nommes du 20 courant. 

« Les deux presidents tiendront comptealeurs 
successeurs, et ainsi de suite, de leur service. 

« Tachez d'avoir 6,000 francs pour les deux 
seconds greffiers, 3,000 francs pour les commis 
greffiers, 1,500 francs pour les huissiers, 1,200 fr. 
pour les gargons de bureau. 

« Sign# : Du BAIL (2). » 

(La Convention nationale renvoie le compte 
de l'ex-ministre Danton et les pieces y annexees 
au comite de l'ordinaire des finances.) 

Garraii de Coulon. J'assure que la Haute 
Cour nationale n'a pas meme coute un million. 
Si elle n'a pas juge davantage, c'est que la Le
gislative n'a jamais rien statue sur les demandes 
des grands procurateurs et des grands juges; 
c'est que nos lettres n'etaient pas meme lues a 
TAssemblee; c'est que les lois etaient incom
pletes, et que nous n'avions pas le droit de sup
plier a leur silence. Cependant, lorsque la 
Haute Cour nationale a ete dissoute, les quatre 
hauts jures etaient convoques, et ce tribunal 
etait pret a prononcer le jugement de plusieurs 
contumaces, et entre autres celui des ci-devant 
princes frangais. Voila l'exacte verite; j'ai du 
repondre a des inculpations tres mal fondees. 

Un membre demande que les anciens sceaux 
de l'Etat, remis par le ministre de la justice, 
soient publiquement brises avant d'etre envoyes 
a I'hotel des monnaies. 

Un autre membre demande aussi que le sceptre 
et la couronne royale soient brises et convertis 
en monnaie. 

Un troisieme membre veut que cette operation 
se fasse solennellement dans la salle de 1'As
semble, afin que les Frangais se souviennent 
qu'a telle epoque on a brise les attributs de la 
royaute. 

Un autre membre propose que cette ceremonie 
soit faite sur la place du Carrousel, et en pre
sence du peuple. 

Cambon. Et moije reclame la question prea-
lable. La grande et veritable ceremonie s'est 
faite le 10 aout; c'est la que le peuple a detruit 
la royaute. Le jour le plus solennel est celui ou 
nous l 'avons abol ie  par  un decret  nat ional .  (Vifs  
applaudissements.) 

(La Convention nationale decrite que les sceaux 
de l'Etat, ainsi que le sceptre et la couronne se-
ront brises et transposes a la monnaie.) 

Un membre : Je demande que la signature du 
departement de la justice soit confiee provisoi-
rement a 1'un des ministres. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour sur cette proposition, et decrete qu'il sera 
procede dans une seance extraordinaire de ce 
soir a la nomination du ministre de la justice.) 

ILouvet (Somme), au nom du comite de legis
lation, prisente un projet de decret (1) sur le renou-
vellement des corps administratifs, judiciaires et 
municipaux ; ce projet de decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite de legislation, 
decrete ce qui suit : 

« Art. ler. II sera, dans la forme et les delais 
ci-apres fixes, procede au renouvellement de 
tous les corps administratifs, judiciaires et mu
nicipaux, ainsi que de leurs secretaires et gref
fiers, et des suppleants des juges. 

« Art. 2. Sont neanmoins exceptes de la dis
position ci-dessus, ceux de ces corps qui ont pu 
etre renouveles par les assemblies electorales, 
primaires et de communes, depuis le 10 aout 
dernier, lesquels renouvellements sont continues. 

« Art. 3. Les nouvelles elections seront toutes 
indistinctement faites par le peuple, a l'excep-
tion seulement du commissaire national pres le 
tribunal de cassation, de ses substituts, et du 
greffier du meme tribunal, qui seront nommes 
par les membres de ce tribunal. 

« Art. 4. Aucun emploi dans un pays repu
blican ne devant etre a vie, les secretaires des 
administrations, les commissaires nationaux et 
les greffiers des tribunaux, et juges de paix, ne 
pourront desormais 6tre elus qu'a temps et pour 
un espace qui sera fixe par la Convention, ou 
qui du moins ne pourra exceder celui deter
mine pour les administrateurs ou juges, aux 
etablissements desquels ils sont attaches. 

« Art. 5. Les inaividus membres des corps 
dont le renouvellement est ordonne par la pre-
sente loi, qui seront trouves dignes de la con-
fiance publique, pourront etre reelus. 

« Art. 6. Afin d'etendre autant qu'il est pos
sible la faculte d'appeler aux importantes fonc-
tions de juges, de commissaires nationaux et 
d'accusateurs publics, ceux qui seront les plus 
dignes de les bien remplir, ils pourront etre 

(1 et 2) Archives nationales. Carton C 234, chemise 204, (1) Bibliotheque de la Chambre des deputes : Qollec-
piices n" 27 et 31. tion Portiez (de I Oise), tome 121, n° 1. 
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choisis parrai tous les citoyens indistinctive-
ment, qui auront vingt-cinq ans accomplis II n'v 
a d'exception pour l'eligibilite uux places de 
juges, que celle etablie pour raison de pa-
rente, jusqu'aux cousins issus de germains in-
clusivement. 

« Art. 7. L'obligation de ne choisir pour les em-
plois des corps administratifs et municipaux que 
parmi les citoyens qui payent une cote diter-
minee de contribution est abolie; et tous les ci
toyens domicilies depuis un an, vivant de leur 
revenu ou de leur travail, et n'etantpas enetat 
de domesticite seront eligibles. 

«Art. 8. Les corps electoraux des departements 
ouil y aura des renouvellements a faire, se reu-
niront le 28 octobre present mois, dans le chef-
lieu de leurs departements respectifs, pour y 
proeeder aux renouvellements de l'administra-
Uon, des president, commissaire national, accu-
sateur public, et greffier du tribunal criminel • 
et en meme temps, d'un membre pres le tribunal 
de cassation, mais pour ceux des departements 
seulement qui n'en ont pas fourni lors de la pre
miere composition de ce tribunal. 

« Art. 9. Dans les districts ou il y aura des re
nouvellements a faire, les electeurs se reuniront 
pour y proeeder, au chef-lieu de leur district! 
immediatement apres les elections faites par les 
corps electoraux de departement; et dans le cas 
ou il n y aurait pas eu d'elections a faire paries 
corps electoraux de departement, la reunion des 
corps electoraux de district aura lieu le 4 no-
vembre prochain. 

« Art. 10. Les assemblies primaires des can
tons ou il y aura des renouvellements a faire, y 
procederont le 11 novembre prochain. 

« Art. 11. En fin les assemblies de communes 
qui auront des renouvellements a faire, y pro
cederont le 18 novembre aussi prochain. 

« Art. 12. Immediatement apres les elections 
les nouveaux elus seront tenusd'entrer en fonc-
tions. L'usage des commissions est abroge a 
regard des juges et de leurs suppleants, qui se
ront, avant d'entrer en fonctions, installes sur le 
seul proces-verbal de leur election. Le commis
saire national aupres de chaque tribunal fera 
passer, sans delai au ministre de la justice, le 
proc6s-verbal de l'installation. 

« A r t .  1 3 .  L e s  e l e c t e u r s  s e u l e m e n t  q u i  s e r o n t  
obliges de quitter leur domicile, recevront, par 
forme d'indemnite, 20 sous par iieue, etpar jour 
de sejour, le montant de trois journees de tra
vail, selon le tauxfixe dans le lieu ou ils seiour-
neront. 

«Art. 14. La disposition portee en l'article pre
cedent n'aura pas lieu a l'egard des electeurs qui 
regoiventde la Republique, soit a titre de salaire, 
soit a titre de pension, un revenu qui, divise 
par jour, egalerait ou surpasserait I'indemnite 
ci-dessus fixee sur le pied de trois journees de 
travail. 

« Art. 15. L'Administration principale du lieu 
ou se rassembleront les corps electoraux est au-
torisee a delivrer les ordonnances necessaires 
pour I'acquittement de I'indemnite due aux elec
teurs, sauf a faire le remplacement dans les 
caisses de district, sur le produit des sous addi-
tionnels du departement. » 

Un membre: Je demande l'impression et l'ajour-
nement. 

(La Convention nationale decrete l'impression 

cussfonr)° jet  dG d®cretetl 'aj°urnement de ladis-

(La seance est levee a cinq heures.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Seance du samedi 6 octobre 1792, au soir. 

PRESIDENCE DE PETION, ex-prtsident. 

La seance est ouverte a 7 heures du soir. 
Bfcoiix-Fuzillac. Citoyens, je m'empresse de 

vous faire connaitre l'etat satisfaisant dans lequel 
sont les armees de la Republique relativement 
aux maladies. Ce que je vais vous lire est extrait 
du rapport fait au ministre par les medecins 
Coste, Parmentier et Sabatier, envoyes par le 
ministre Servan dans les armees et dans les 
piacos iortes i 

« Une observation tres satisfaisante pour la 
Republique, c est que la proportion du nombre 
des malades a la force de chaque armee prouve 
que jamais il n'y en a eu moins; telle est sans 
doute 1 influence de la liberte, d'une nourriture 
meilleure etplus abondante, et surtout de l'usaee 
modere du vin. 

« L absence des chaleurs ordinaires a exempte 
les armees des maladies qui les affligent com-
munement enete; et comme la plus grande partie 
de celles d automne sont dues aux chaleurs de 
la saison precedente, les medecins inspecteurs 
ont laferme confiance qu'on n'en eprouvera pas 
de ce genre. La dyssenterie a ete bien'moins 
commune que dans certaines annees de paix; 
elle n a presque jamais pris un caractere grave, 
et le relevedu mouvement d'hopitaux n'annonce 
pas qu il y ait plus du cinquantieme des armees 
dans les hopitaux. 

« Les emplacements d'hdpitaux ont l'etendue 
et la disposition convenables. Les hdpitaux sont 
abondamment pourvus de tout; ceux des villes 
menacees de siege le sont pour six mois. » 

En comparant cet etat de nos armees a celles 
de nos ennemis, vous voyez, citoyens, que tout 
concourt a proteger nos armes contre celles des 
tyrans qui voulaient asservir un peuple libre. 
(Applaudissements.) 

Vergniauil, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des commissaires a Varmee des Alpes, Dubois-
Crance, Lacombe-Saint-Michel et Gasparin, qui est 
ainsi congue: 

« Chambery, le 2 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Citoyens nos collegues, 

« Nous n'avons point encore regu officiellement 
le decret que vous avez rendu le 26 septembre, 
par lequel vous avez suspendu l'execution de 
celui qui pronongait la destitution du general 
Montesquiou; maisle ministre de la guerre nous 
en ayant prevenus par un courrier extraordinaire, 
nous avons cru devoir a la confiance que merite 
le citoyen Servan, d'ajouter a sa lettre la meme 
foi que si elle eut ete accompagnee de votre de
cret en forme. 

« Instruits a notre arrivee a Lyon de l'entree 
des troupes de la Repubjique frangaise en Savoie, 
nous avions deja expedie un courrier au general 
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Anselme pour lui ordonner, en votre nom, de 
venir prendre le commandement de 1'armee des 
Hautes et Basses-Alpes, en le chargeant de pre
parer, avant son depart, toutes les mesures de 
prudence, et tous les moyens de vigueur qui, 
dans les circonstances ou il se trouvait, pourront 
assurer le succes de 1'armee du Yar dans le 
comte de Nice. A la reception de la lettre du 
ministre de la guerre, nous avons donne contre-
ordre, et nous sommes partis pour le quartier 
general qui etait a Chambery. . , 

«Nous avons franchi la limite qui separait la 
Republique d'un peuple esclave il y a huit jours, 
sans apercevoir aucune nuance (Applaudisse-
ments); l'arbre de la liberte, les couleurs natio-
nales, les cris de pa ira se multipliaient sur 
notre passage, et les plus simples habitants des 
montagnes, ne nous indiquaient notre route 
qu'en nous designant la capitate de la nouvelle 
France. (.Applaudissements.) 

« Arrives a Chambery, nous avons vu les temoi-
gnages de respect pour la Convention nationale, 
de tous les corps civils, militaires et ecclesiasti-
ques, et les marques de reconnaissance et d al-
legresse de tous les citoyens. Rien ne rappelle, 
dans toute cette partie de la Savoie, la moindre 
trace de I'existence des troupes piemontaises, 
que les redoutes qu'elles ont abandonnees, des 
vivres pour nourrir notre armee pendant trois 
mois, des munitions de guerre en abondance, 
des effets de campement, etonze pieces de canon 
qu'elles ont laissees a la merci de notre armee 
dans leur fuite precipitee. (Applaudissements.) 

« Le duche de Savoie, ceux de Genevois, de 
Faucigny et du Ghablais sont entierement eva-
cues. 

« Le comte de Tarantaise et celui de Maurienne 
sont encore en partie occupes par les Piemon-
tais; mais de nombreux detachements de nos 
troupes les poursuivent, et nous esperons que 
sous peu de jours nous serons maitres de tout 
le pavs iusqu'au Mont-Genis et au Petit-Saint-
Bernard. Une partie des troupes piemontaises, 
et entre autres le regiment de Roemonder, Suisse, 
ayant fait retraite par le lac de Geneve, le ge
neral a cru devoir porter un corps d armee et 
une artillerie imposante du cote de Garrouge : 
cette mesure etait d'autant plus sage, que ces 
Suisses ont fait entrer 1,600hommes dans Geneve 
pour y violenter le parti populaire, dont les ln-
terets et la raison sont, comme partout, sacrities 
a l'orgueil des aristocrates. 

« La Convention nationale est en mesure d ol-
frir a ses voisins la paix ou la guerre avec la 
dignite qui lui appartient. Nous devons aux 
troupes la justice de vous dire que si elles n ont 
pas trouve d'ennemis a combattre, elles nont 
perdu que l'occasion de la victoire;mais la con-
duite sage et amicale qu'elles ont tenue envers 
les Savoisiens, le respect de toutes les proprietes 
qu'elles ont religieusement observe, ont fait un 
contraste eclatant avec l'opinion, qu'en iuyant 
avaient laissee nos emigres et les Piemontais; et 
les Savoisiens, moins fatigues du sejour de notre 
armee que de celui del'ecumede notre ci-devant 
noblesse, savent bien aujourd'hui que les liommes 
libres sont les seuls qui aient des mceurs et des 
vertus. (Applaudissements.) 

« Nous avons trouve ici un club nombreux 
d'amis de la liberte etdel'egalite etabli a Cham :  

bery, une bastille detruite et l'arbre de la liberte 
eleve sur ses mines. (Applaudissements.) 

« La majorite des citoyens s'est empressee (le 
nous demander a former un 84edepartement de 

la Republique frangaise; nous leur avons re-
pondu que notre mission etait specialement et 
uniquement relative a 1'armee, mais qu apres 
avoir repousse loin de noscontrees les ennemis 
de notre liberte, nous ne voyons dans es peu-
ples, nos voisins,que des citoyens libres d adopter 
telle forme de gouvernement qu'il leur plaira.it 
(.Applaudissements); que lorsqu'ils seraient entie
rement debarrasses des entraves que le de«po-
tisme opposait a leurs pensees, alors penetres 
des grands principes de la declaration des droits 
de rhomme, adoptant les lois qui leur paraitraient 
y 6tre les plus conformes, ils trouveraient tou-
fours dans la Convention nationale de France 
d'autant plus de protection et de fraternite, qu ils 
se rapproclieraient des bases eternelles de la feli-
cite publique. , , „ ,. , 

« Nous atlons maintenant vous parler de 1 objet 
soecial de notre mission. Le general Montesquiou 
ne pretend pas se defendre d'avoir partage, avec 
beaucoup de bons citoyens en France, la con-
fiance perfide qu'avait inspiree Lafayette; c est 
d'apres cette opinion qu'il avait compose ou regu 
du ministre une partie de son etat-major Quelque 
difficile qu'il soit de distinguer, dans cette guerre 
d'opinion, ceux qui ont ete de bonne foi ou de 
maiivaise foi, nous devons vous dire que le ge
neral Montesquiou a eu a lutter depuis six 11191s 
contre la perfidie des agents des bureaux minis-
teriels de toutes especes, pour 1 organisation de 
son armee, et qu'il en a tnomphe au point de 
se mettre en etat de prendre en huit jours toute 
la Savoie, et d'y vivre le reste de la campagne 
aux depens des magasins que l'ennemi y avait 
prepares; que l'experience prouve que son plan 
d'attaque etait excellent. , 

« On lui reprochera peut-6tre de n avoir pas 
profite assez rapidement de la terreur des Pie
montais,. de n'avoir pas coupe leur retraite, et 
fait des prisonniers en grand nombre : mais cette 
retraite a ete precipitee; deux officiers frangais, 
emigres la veille de l'attaque, ont donne le signaL 
La conquete de la Savoie etait 1 objet essentiel 
des mouvements du general; lllarempli. les 
trophees sanglants neflattent que les tyrans. 

« Aucune plainte ne nous a ete portee contre 
ce general, ni par ses troupes, ni par les citoyens; 
Marseille elle-meme, ce loyer si estimable du 
patriotisme, et qui l'avait denonce, vient de lui 
rendre son estime: vos commissaires^ ne peu-
vent qu'exprimer le meme sentiment a la Con-

V 61? Qua nTi 1' e t at - m a j 0 r, deux des plus dcuteux 
sur leurs principes, Suisses d origine, ont ete 
rappeles dans leur patrie. LE marechal de camp, 
chef de 1'etat-major, hors d'etat de remplir ses 
fonctions par undelabrement absolu de sa sante 
demande sa retraite; nous avons cru devoir lui 
nermettre de se retirer dans sa famille: les au
tres sont de la nomination de M

;Servan et leur 
civisme etait connu; presque tous etaient ses 

frtr\rSofl^, citoyens nos collegues, le compte que 
nous vous devions de nos premieres demarches, 
un plus long sejour ne fera que nous confirmer 
dans l 'opinion qu'il est utile de laisser le general 
Montesquiou achever ce qu il a si ,! 
commence, et nous attendrons vos ordie& pour 
retourner a notre poste. 

« Siqnt : DUBOIS-CRANCE, J.-P. LA-
GOMBE - SAINT - MICHEL, 
GASPARIN. » 

(Vifs applaudissements.) 
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L e  President. L'ordre du jour appelle le 
scrutin pour la nomination d'un ministre de la 
jus lice. 

On proc&de a l 'appel nominal, qui commence 
par le departement des flautes-Alpes. Sur 373 vo-
tants, le citoyen Francois de ftcnfchatcas) 
obtient 273 suffrages. 

I^e President le proclame ministre de la 
justice. 

(La seance est levee a huit heures et demie.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du dimanche 7 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Onadet, secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du samedi 6 octobre 1792 
au matin. 

.  (La Convention nationale en adopte la redac
tion.) 

Sieyes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
du citoyen Jacques Menoa (1), qui repond aux 
inculpations faites contre lui dans la seance du 
3 octobre 1792 (2); cette lettre est ainsi congue :  

« Paris,  6 octobre 1792, Pan le r  de la 
Republique, liberte, egalite. 

« Citoyens legislateurs, '  

« J 'ai ete gravement inculpe dans la seance 
du mere red1  3 de ce mois, parce que mon nom 
etait place sur une liste de candidats ;  ceux qui 

avaient inscrit ,  ont plus consultemon zele que 
mes talents :  .jamais je n'ai ambitionne le minis-
tere, jamais je ne m'en suis cru capable. 

« Je rends justice au patriotisme energique du 
citoyen Cbabot qui a denonce ma conduite :  ses 
motits,  sans doute, ont ete purs, mais i 'ose as
surer qu ll  m'a juge sans me connaitre et sur 
de simples apparences, je vais vous presenter 
non pas majustification (jenecrois pas en avoir 
besoin), mais ma profession de foi.  et la verite 
ngoureuse des faits.  

« Ne dans une classe ci-devant privilegiee (la 
noblesse), je 1 ai  connue et meprisee; j 'ai connu 
la Lour, je l 'ai detesteeavant la Revolution - i 'ai  
etudie et suivi le gouvernement, je l 'ai eu en 
horreur; ennemi declare du tyran et de la 

j  a '»,plusieurs annees avant l 'epoque 
ae 1/bJ, publie hautement mes opinions; dans 
les anciennes assemblies provinciates dont i 'etais 
roembi e, j  ai soutenu le dogme de l ' insurrection 
et on peut se rappeler qu'a cette epoque il  fal-

t  du courage pour affronter le despotisme 
parce qu il  y avait du danger. 

« Je ne m'etendrai pas sur ce que j 'ai fait  dans 
1 Assemblee constituante, cju'i  1 me soit seule-
ment permis d'interpeller ici ceux de mes an-
ciens collegues qui siegent parmi vous; ai-ie 
jamais vane sur les veritables principes de la 

(1) Archives nutionules. Carton C 234, chemise 2CK 
piece u" S. '  

(2) Voy. ci-dessus, seance du 3 octobre 1772, paffe 301 
la cienonciation du citoyen Chabot contre Jacques Me-
nou. * 

etdeei '^a1itp e u p l e '  s u r  c e u x  d e  I a  l i b e r fe 
<• N ai-je pas toujours combattu avec enerarie 

laristocratie sous toutes ses formes? '  
« Si en pronongant le 19 juin 1790 le decret 

qui detruit pour toujours la noblesse, i 'ai accu-
mule sui ma tete la haine de tous les hommes 
a privileges, si,  apres une annee entiere de com
bats, j  ai obtenu la reunion d'Avignon, la patrie 
me doit-elle de la reconnaissance? Non ! Je n'ai 
rempli qu^un devoir,  et un seul delit  contre la 
liberte, s il  existe, doit faire oublier chez un 
[leupie libre, tous les services precedents. 

« Voici ma conduite dans la journee du 
10 aout: 

_« Marechal de camp, employe dans la 178  di
vision, ma residence etait a Paris; j ' ignorais, je 
le jure sur ma tete et sur mon honneur, les per-
ndies de la Cour et de ses partisans; j 'y etais 
legaide du plus mauvais ceil,  et je sais mime 
de science certaine que ma presence y etait inop
portune parce qu'on y etait assure que si je 
m etais apergu de quelque trame secrete, j 'en 
aurais ete le premier denonciateur. Mon poste 
nulitaire, le 10 aout, etait  aux Tuileries et ne 
pouvait etre ailleurs, j 'en appelle a tous ceux 
qui veulent et doivent me juger avec impartia-
Iite, mais etant de ma personne au chateau 
je navais aucun ordre a y donner, aussi 
n ai-je parlicipe a nen; les regiments de ligne 
etaient partis peu de jours auparavant pour les 
armees, les gardes nationales, ni les Suisses n'e-
taient pas sousle commandement des generaux 
de division; les Suisses n'avaient d'ordres a 
prendre que de leurs officiers qui eux-memes 
les avaient du ci-devant roi et du commandant 
de la garde nationale, les generaux n'avaient 
pas meme le motd'ordre du chateau, jen'ai done 
ni par le droit,  ni par le fait ,  comtnande en au-
cune maniere le 10 aout, j 'ai passe la nuit sur 
un matelas, non pas a dormir, mais a cherchcr 
es veritables causes des mouvements qui avaient 

lieu, soit a l ' interieur, soit a l 'exterieur du cha
teau, mouvements dont j 'etais instruit par tout 
ce que j entendais dire autour de moi. 

« Le matin dulO, je me suis rendu, en meme 
temps que le ci-devant roi a l 'Assemblee natio
nale; j ai cru que, dans ces circonstances, le 
seul poste convenable pour l 'officier general de 
la division, etait  aupres du representant de la 
nation: depuis cet instant, je n'ai appris ce qui 
se passait au chateau que par Je bruit du canon, 
c est alors que guide par Je seul sentiment de 
tnumanite, je me suis presente a l 'entree de 
1 Assemblee nationale, je ne sais si on a mal 
interprete cette demarche, mais la verite est que 
je me suis a l ' instant adresse au citoyen Chabot 
(et j  interpelle ici saloyaute) lui disant que mon 
intention etait de conjurer l 'Assemblee d'aviser 
dans sa sagesse aux moyens d'empecher l 'elfu-
sion du sang. De la, je me suis immediatement 
rendu dans le corps de garde des grenadiers 
de la gendarmerie, d'ou je suis sorti  seul, a 
cinq heures du soir,  en uniforme d'officier gene
ral pour me rendre chez moi, traversant dans 
Ja i ue Saint-Honoro et sur lo boulevard plusieurs 
immenses colonnes de citoyens armes dont la 
plupart me reconnaissant m'ont traite avec 
egards et fraternite. 

« Le 12 aout, je me suis rendu, par ordre du 
ministre de la guerre, au comite militaire de 
1 Assemblee nationale a Peffet de prendre des 
mesures sur l 'emplacement du camp de Paris; 
le meme jour, i 'ai ete mando au comite de sur-
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veillance pour y faire le recit ties faits dont 
j 'avais connaissance; je n'ai qu'a me louer de 
ia maniere Tranche et loyale avec laquelle on 
m'y a traite. 

« Le 13, j 'ai ete avec plusieurs membres du 
comite militaire de l 'Assemblee et de la com
mune de Paris faire des reconnaissances aux 
environs de la capitale. 

« Le 16, eclaire sur les evenements du 10 aout, 
et sur la perfidie de la Gour, par les pieces dont 
l 'Assemblee avait ordonne l 'impression, j 'ai sol-
licite et obtenu par un decret la permission de 
preter mon serment au milieu de l 'Assemblee 
nationale; je l 'ai prete le 17, et je declare ici 
franchement que je n'ai ete conduit a cette de
marche que par une conviction intime, sans 
cette conviction, je n'aurais pas prete le ser
ment. 

« Voila, citoyens legislateurs, le tableau fidele 
de ma conduite et de mes opinions: j 'ai parle 
en homme libre, c'est le seul langage qui, de-
sormais, puisse convenir a un Frangais ; si quel-
qu'un, formant encore des doutes sur ma con
duite, prouve qu'elle a ete en contradiction avec 
mes devoirs et la loi, je demanderai moi-meme 
a etre raye de la liste des citoyens, et que la 
Republique me declare incapable de la servir 
jamais. 

« Sign6 : Jacques MENOU. » 

Breard. Jamais Jacques Menou ne sejustifiera 
de s'etre trouve aux Tuileries le jour ou l 'on y 
preparait la Saint-Barthelemy des patriotes. Je 
demande l 'ordre du jour. 

(La Convention nationale passe a l 'ordre du 
jour.) 

Le mime secretaire fait lecture d'une adresse 
des citoyens de Rennes qui est ainsi congue :  

Les citoyens de Rennes a la Convention nationale. 

Ilepresentants de la nation, 

« Votre sublime debut dans la carriere poli
tique annonce a ia France les plus heureuses 
destinees. Vous ne deviez pas moins, sans doute, 
au peuple qui vous a investis d'une confiance 
illimitee :  vous ne pouviez pas plus, dans votre 
seance, pour son bonheur et pour sa gloire. Le 
21 septembre devient 1'epoque d'une ere nou-
velle pour les Frangais. 

« C'est le 21 septembre que, decretant la ne
cessity de l 'acceptaiion de toute constitution par 
le peuple, vous avez a jamais fixe les conditions 
du pacte social sur ses veriiables bases; que 
vous avez substitue a la volonte interessee, dan-
gereuse ou perfide d'un seul, l 'expression inva
riable de la volonte generale, qui se fonde tou-
jo'urs sur la justice et ia raison. 

» C'est le 21 septembre que, mettant les per-
sonnes et les proprietessousla sauvegarde d'une 
nation genereuse, vous l 'avez preservee elle-
meme des horreurs de l 'anarchie prete a la cle-
chirer; que vous avez arrete le cours de ces 
violences, de ces brigandages, de ces meurtres 
executes par des scelerats soudoyes par l 'aris-
tocratie, pour faire calomnier le peuple, et pre
senter aux nations etrangeres la Revolution fran-
gaise comme un objet d'horreur et d'effroi. 

« C'est le 21 septembre que vous avez main-
tenu l 'empire des lois, sans lesquelles il n'existe 

our les homines en societe ni liberie ni bon-
eur; que vous avez assure aux pouvoirs cons-

titues leur autorite, sans laquelle la surete 
publique et individuelle se trouvent a chaque 
instant compromises; que vous avez ordonne le 
recouvremeut et le payement des contributions 
publiques, sans lesquelles le corps social serait a 
l ' instant desorganise. 

« C'est le 21 septembre enfin, qu'abolissant la 
royaute en France; vous avez, par ces seuls 
mots, purge la Constitution frangaise de toutes 
ces contradictions a la declaration des droits de 
l 'homme et du citoyen; de toutes ces incohe
rences dans un systeme d'association d'hommes 
libres; de toutes ces absurdites politiques con-
nues sous le nom d'inamovibilite, d'inviolabilite, 
d'heredite d'un pouvoir; de tous ces vices nom-
breux, fruits du prejuge, de la terreur, de l 'in-
trigue ou de la venalite qui les deshonoraient. 
Par ces seuls mots, abolition de la royaute ,  vous 
avez deja rendu a la Constitution frangaise son 
etat et sa purete. 

« Continuez done, dans une tranquille acti-
vite, le grand ouvrage de la reorganisation com
plete de l 'Empire. Representants du peuple, soyez 
toujours vous-memes : ainsi, point de transac
tion avec les principes; point de composition 
avec les tyrans; point de grace aux infracteurs 
des lois, aux perturbateurs de l 'ordre public ; 
point d'excuse pour les intrigants, pour les fac-
tieux, pour tous ces soi-disants patriotes, fau-
teurs de la dictature, du protectorat, du trium-
virat, de toutes ces formes vicieuses qui, dans 
tous les temps, ont fait le malheur des peuples, 
en les precipitant dans le despotisme. Liberte, 
egalite dans la Constitution; unite dans le gou-
vernement; force et celfrite dans Fexecution, 
courage au dehors, paix au dedans; pleine 
liberte de la circulation des subsistances dans 
l 'interieur. au commerce, aux productions du 
genie, de l 'industrie et des arts, et la France est 
sauvee, ou bien elle s'ensevelira tout entiere 
sous les ruines de la Constitution que vous lui 
aurez preparee; et ses cruels ennemis, les tyrans 
et leurs vils satellites, triompheront alors a leur 
aise sur des cadavres et dans des deserts. 

« Et nous, tandis que vous vous occuperez a 
assurer nos droits, nous nous eclairerons mu-
tuellement sur nos devoirs: car, en vain ache-
veriez-vous l 'ouvrage d'une regeneration poli
tique, si celle des mceurs privees et publiques 
ne la suivait de pres. 

« Rennes, le 26 septembre 1792, Fan Ie r  de la 
Republique frangaise. » 

(,Suivent les signatures.) 

(La Convention nationale decrete l ' impression, 
la mention honorable avec insertion au proces-
verbal et l 'envoi aux 83 departements de l 'adresse 
des citoyens de Rennes.) 

Sieyes , secretaire, poursuit la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a l 'Assem
blee :  

1° Petition du citoyen Toloze, detenu a V Abb aye, 
qui demande a paraitre a la barre pour faire 
part a la Convention nationale de faits interes-
sants. 

(La Convention nationale decrete que deux 
membres de son comite de surete generale se 
transporteront a la maison de l 'Abbaye pour y 
recevoir les declarations du citoyen Toloze, qui 
y est detenu.) 

2° Adresse de plusieurs citoyens de la section du 
Marais, qui se plaignent d'une infraction faite 
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par l'assemblee generate de cette section dans 
Selection du maire, le scrutin ayant ete fait a 
haute voix. 

I'n membre : Je demande que le comite de le
gislation presente un projet de loi contre les 
president et secretaires de section qui auraient 
souft'ert une telle infraction a la loi. 

Un mitre membre : Pourquoi ne pas verifier 
auparavant l'exactitude des faits? Je propose 
d'entendre ces officiers a la barre. 

Un troisieme membre : Ge ne sont point des 
raoyens rigoureux qu'on doit employer; ce sont 
des lumieres qu'on doit repandre. Faites une 
proclamation au peuple de Paris, que quelques 
agitateurs egarent; dites a ce peuple qu'il a ren-
verse le trone des despotes, qu'il n'a rien laisse 
qui puisse entretenir l'esperance de les relever, 
mais qu'il lui reste a renverser encore l'autel 
de l'ambition, qu'il ne peut le renverser qu'en 
obeissant aux lois. Dessillezles yeux des citoyens 
et vous regagnerez leur confiance qu'on cherche 
a vous oter. 

lergniaud. J 'appuie la motion qui vous a 
ete deja faite de verifier l'exactitude des faits. lis 
sont graves, inais nous n'en avons pas ete saisis 
officiellement. Je propose que la Convention 
passe a l'ordre du jour et decrete que le ministre 
de rinterieur rendra compte, seance tenante, 
de l'execution des lois dans les elections des 
maire, procureur-syndic et autres membres de 
la munipalite de Paris. 

(La Convention nationale udopte la proposi
tion de Vergniaud.) 

3° Adresse des citoyens reunis en socttte des 
amis de la liberty et de Vegalite a Versailles, qui 
adherent aux decrets deja rendus par la Con
vention et la felicitent de l'osuvre qu'elle a deja 
accomplie. 

« Ennemis mortels de tous les oppresseurs, 
disent-ils, sous quelque nom qu'ils soient de-
guises, nous adherons de tout notre cceur a votre 
decret sur l'abolition de la royaute, et sur l'ins-
titution de la Republique; nous jurons en vos 
mains de ne jamais souffrir de roi, de domina-
teur ou de maitre dans notre patrie; de vous sou-
tenir dans votre carriere par nos bras, par nos 
forces, par notre courage, par le profond respect 
que nous inspirerons pour vous au peuple, et par 
la plus ponctuelle obeissance aux lois existantes, 
jusqu'a ce que les Frangais aient regu de vous, 
et sanctionne par leur acceptation, une Constitu
tion fondee sur les bases d'une egalite et d'une 
liberte veritables. » 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

4° Lettre de Vadministration du dSpartemenl de 
Paris, qui envoie le compte demande d'une 
somme de 3 millions, qui fut accordee par l'As
semblee constituante pour faire des avances aux 
caisses patriotiques de Paris. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de l'examen des comptes.) 

5° Lettre des citoyens de Pontarlier, qui temoi-
gnent leurs inquietudes sur les mouvements 
des cantons helvetiques. lis annoncent que tan-
dis que la Convention travaille avec succes a 
chasser de la Republique les tigres a face hu-
maine qui ravageaient le sol de la liberte, ces 
cantons, entraines par les rapports perfides de 
nos ennemis, semblent disposes a suivre l'im-
pulsion de l'aristocratie, qui, du canton de Berne, 
cherche a s'etendre sur toute la Suisse. 

« Deja, disent-ils, la diete d'Arrau a ordonne 
la formation d'un corps de 20,000 Suisses pour 
s'emparer dans le Porentruy des gorges occu
pies par les troupes frangaises. Pontarlier est 
menace et le chateau de Joux, qui pourrait ar-
reter pendant huit mois des armees formidables, 
n'est point arme et serait livre au premier qui 
voudrait s'en emparer. Paries suites d'une trame 
criminelle, les fortifications de Pontarlier sont 
dans le plus grand delabrement; ce poste impor
tant n'est garde que par 20 ou 30 soldats. 

« lis ont eu l'adresse, ajoutent-ils, de nous 
prevenir que, toujours fideles al'alliance qui les 
unit a la France, ces mesures ne nuiront pas a 
la bonne harmonie qui a toujours existe entre 
les deux nations; mais l'interet de la Republi
que nous commande d'annoncer a la Conven
tion que notre civisme ne sauverait pas seul con
tre une attaque imprevue. Le perfide Narbonne 
a assure a l'Assemblee legislative que Besangon 
etait dans un etat respectable de defense. Ce 
mensonge a favorise la negligence de ses suc-
cesseurs, et cette vilie ne serait pas aujourd'hui 
en etat de faire la moindre resistance. » 

Un m.embre : Je demande que cette adresse 
soit envoyee au ministre de la guerre pour qu'il 
prenne les mesures necessaires et provisoires 
que les departements frontieres de la Suisse 
pourront exiger dans les circonstances. 

ISreard. J'appuie cette proposition, mais je 
rappelle a la Convention qu'il existe dans les 
papiers du comite diplomatique un projet d'a-
dresse au peuple helvetique, pour le detromper 
sur les rapports insidieux, employes pour egarer 
l'opinion des cantons sur les evenements du 
10 aout. Je demande que cette adresse soit enfin 
redigee et envoyee a notre ambassadeur. 

Ifiabaitt de fSaint-Etieiine. Je considere les 
propositions qui viennent de vous etes faites 
comme un moyen insuffisantetqui vous expose a 
des delais. La ci-devant Franche-Comte est abso-
lument depourvue de moyens de defense, paree 
que tant que nous avons cru a l'amitie feinte ou 
reelle des Suisses, nous avons porte tous nos 
secours aux autres frontieres. Mais, s'il est vrai 
que nous puissions 6tre attaques par cette na
tion, il est necessaire de prendre des mesures 
plus instantes, et je propose d'envoyer des com-
missaires tires du sein de la Convention, qui se 
transporteront sur les lieux, et qui, en vous don-
nant des notions sures de l'etat actuel de notre 
defense, pourront vous proposer de pourvoir a 
la surete des departements. II est certain que le 
chateau de Joux n'est pas suffisamment appro-
visionne; que nous n'avons point de forteresses 
de ce cote-la, jusqu'a Besangon, qui ne peut re-
sister longtemps. Je ne crains point que les 
Suisses aient l'imprudence d'avancer dans les 
terres de la Republique, mais il est certain que 
de Besangon a Paris, rien ne peut les arreter, et 
que les departements sont degarnis de leurs de-
fenseurs. Je conclus a l'envoi des commissaires. 

(La Convention nationale adopte ces diffe-
renies propositions.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« Apres la lecture d'une adresse des citoyens 

de Pontarlier, la Convention decrete que cette 
adresse sera renvoyee au ministre de la guerre, 
pour qu'il prenne les mesures necessaires et 
provisoires que les departements frontieres de la 
Suisse pourront exiger dans les circonstances. 

« Elle decrete ensuite qu'il sera nomme trois 
commissaires pris dans le sein de l'Assemblee,. 
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pour sc rend re h Besangon et sur les frontteres 
voisines; leur mission aura pour objet d'exa-
miner l'etat des forces de la "Republique dans 
les departements du Doubs, du Jura et de l'Ain, 
et de rechercher tous les moyens de mettre les 
lieux exposes dans un etat de defense respec
table. 

« Elle decrete enfin que le comite diplomati
que presentera demain a l'Assemblee la procla
mation qui a deja ete demandee pour instruire 
les Suisses des evenements qui ont precede 
et suivi la revolution du 10 aout. Gette procla
mation, apres avoir ete approuvee de l'Assem
blee, sera remise aux commissaires dont elle 
vient de decreter l'envoi. » 

Iti i l i i  J'observe a la Convention qu'elle vient 
de decider que le comite diplomatique presen
tera demain a l'Assemblee la proclamation qui 
doit instruire les Suisses des evenements qui 
ont precede et suivi la revolution du 10 aout, 
mais qu'elle ne s'est point encore occupee du 
renouvellement de ce comite. Je crois qu'il se-
rait bon de profiter de l'occasion pour decider 
d&s aujourd'bui la maniere la plus prompte de 
nommer les comites de l'Assemblee. 

Maihieti. Je propose a la Convention de deci
der que chacun de ses membres fera, chaque 
jour et a commencer des lundi, quatre listes dis-
tinctes et separees qu'ils signeront. Les listes 
contiendront le nombre de noms dont chaque 
comite doit etre compose. Elles seront remises, 
a l'ouverture de la stance, dans les boites des-
tinees a cet effet. Le depouillement et la procla
mation en seront faites dans le cours de la 
seance. Cet ordre sera suivi jusqu'a ce que l'or-
ganisation des comites soit complete. On pour-
rait suivre dans les operations l'ordre de no
menclature indique par la liste decretee le 2 oc-
tobre, qui a ete imprimee et distribuee. 

(La Convention nationale adopte la proposi
tion du depute Mathieu.) 

Suit le texte detinitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que, pour 

proceder a Torganisation des comites, les mem
bres de la Convention feront chaque jour, et a 
commencer de demain lundi, quatre iistes dis-
tinctes et separees qu'ils signeront. Ces listes 
contiendront le nombre de noms dont chaque 
comite doit etre compose. Elles seront remises, 
a l'ouverture de la seance, dans la boite des-
tinee a cet effet; le depouillement et la procla
mation en seront faits dans le cours de la seance. 
Cet ordre sera suivi jusqu'a ce que l'organisa-
tion des comites soit complete. 

« On suivra dans ces operations l'ordre de no
menclature indique par la liste decretee le2 oc-
tobre, qui a ete imprimee et distribuee. » 

Sieyes, secretaire, reprend la lecture des let-
tres, adresses et petitions envoyees a l'Assemblee. 

1° Petition des cavaliers de la Patrie, casernes a 
UEcole militaire, qui demandent a etre autorises 
a nommer leurs chefs suivant le mode decrete 
pour l'organisation de la gendarnerie a cheval. 

2° Petition du dipartement du Calvados. II a 
forme une compagnie de cavalerie de 62 hommes, 
non compris les ouvriers attaches a son service. 
Les citoyens composant cette compagnie de
mandent a la Convention nationale qu'elle 
veuille bien agreer leur formation, et que le 
departement de la guerre soit autorise a leur 
fournir les chevaux et les differentes pieces 
d'armement qui leur seront necessaires. 
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3° Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par in
terim, qui fait part a la Convention nationale de 
la demande du citoyen Verrieres, de lui fournir 
150 chevaux pour monter une des divisions de 
gendarmerie qu'il commande, et expose les dif
ficulty qui s'y opposent en ce moment. 

(La Convention renvoie ces deux petitions et 
la lettre du ministre au comite de la guerre.) 

La veuve du citoyen Desavennes est admise a la 
barre. 

Elle expose que son mari, commandant les 
volontaires du ler  bataillon du Pas-de-Calais, 
a peri avec ce bataillon en defendant le poste 
de Chateau-l'Abbaye, a l'attaque de Grand-Pre, 
le 7 septembre dernier. Une somme de 12,000 li-
vres, qui faisait toute sa fortune, est tombee au 
pouvoir des ennemis. Elle est chargee d'un pere 
age et infirme, et son frere combat au service 
de la patrie pour la defense de la liberte. Elle 
appelle la sollicitude de la Convention sur ses 
malheurs. 

L,e President temoigne a la petitionnaire 
Pinteret que cette petition lui inspire et lui ac-
cordeles honneurs de la seance. 

fl£abaut de Saint-dtienne demande que la 
Convention renvoie cette petition au comite des 
secours et qu'une somme de 1,200 livres soit 
accordee provisoirement a la veuve Desavennes. 

Mobespierre (Maximilien) reclame l'exten-
sion des secours en faveur des veuves et enfants 
des braves gardes nationaux du bataillon du 
Pas-de-Calais qui ont peri avec le citoyen De
savennes. 

Mathieu. Je demande que le comite de liqui
dation soit charge de l'examen de cette peti
tion au lieu du comite des secours. 

(La Convention nationale decree ces diffe
rentes propositions.) 

Suit le texte detinitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que le co

mite de liquidation est charge de faire inces-
samment son rapport a la Convention sur les 
secours qui doivent etre accordes aux veuves et 
aux orphelins des gardes nationaux du Pas-de-
Calais qui ont combattu et qui sont morts avec 
Desavennes en defendant le poste de Chateau-
l'Abbaye,pres le camp de Maulde, le 7 septembre 
dernier; et cependant elle accorde a la veuve 
Desavennes un secours provisoirede 1,200 livres.» 

Sieyes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
des citoyent Emmerth et Brethon, second et troi-
sieme supple'ants de la deputation de la Gironde, 
qui ecrivent qu'ils font place au citoyen Ber-
goeing, quatrieme supple ant. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour.) 

Une deputation des gendarmes des divisions des
tines a renforcer les armees est admise a la 
barre. 

I^e President s'informe de l'objet de leur 
petition. 

« L'objet de notre petition, repond I'orateur, 
est de venir jurer que nous mourrons tous jus-
qu'au dernier, ou que la France sera libre. (Vifs 
applaudissements.) 

« Notre patriotisme est si pur, que chacun de 
nous repond du fond du coeur: S'il ne fallait 
que mon sang pour etablirla Republique sur des 
bases inebranlables, nous le donnerions en en-
tier. (.Applaudissements.) 
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«Permettez-nous cependant de reclamer contre 
1 article du decret du4 octobre 1792, qui fixe la 
somrne qui devra 6tre allouee a nos families 
pour les indemniser des logements qu'elles oc-
cupent dans les casernes. » 

JLe President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre.) 

ILcfgmiiio, commissaire envoyd par la Conven
tion nationale pour recevoir le serment de la 
33® division de gendarmerie nationale, rend 
compte de cette mission, et du patriotisme ardent 
que manifestent ces militaires citoyens. II de
mande, en leur nom, que la Convention natio
nale decrete qu'il leur sera delivre deux canons 
et que toute la division, sans exception, par-
tira pour combattre l'ennemi. 

Sergent. Cette division, qui est la 33e, est 
composee en tres-grandepartied'hommes maries 
et de veterans, qui tous ont deja servi dans les 
armees. Elle est destinee a rester a Paris ; mais 
ces respectables citoyens s'indignent de cette 
oisivete; ite ne veulent pas qu'on croie que les 
glaces de I'&ge ont affaibli en eux le courage et 
l'amour de la liberte. Elle voit avec peine que 
la 34° division a ordre de partir pour combattre 
rennerni, et elle reclame le droit de porter les 
premiers coups. L'Assemblee applaudira sans 
uoute aux sentiments genereux de ces citoyens; 
us sont dignes de conduire les jeunes guerriers 
a la victoire. Je demande que le ministre de la 
guerre soit charge de prendre leur petition en 
consideration. (Vifs applaudissements.) 

(La Convention nationale decrete ces deux 
propositions.) 

Suit le texte definitif du decret rendu: 
« La Convention nationale decrete que le mi

nistre de la guerre est autorise a faire delivrer 
deux canons a la 33e  division de la gendarmerie, 
composee des gardes des Ports, des gardes de 
Paris, et des 602 Suisses de Louis le dernier. 
Sur le surplus de leur petition, la Convention 
renvoie au pouvoir executif. » 

Sieyes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
du 2e bataillon de la Republique franQaise, forme 
sur les theatres de Paris, qui demande a l'Assem-
blee des commissaires pour recevoir son serment 
de soutenir jusqu'a la mort la liberte, l'egalite 
et la Republique. 

lie President propose a cet effetles citoyens 
ROUYER ET DELAHAYE, qui sont designes par la 
Convention. 

Sieyes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Lebrun, ministre de la guerre, par inUrim, et 
d'une autre du general Anselme, datee de Nice, qui 
sont ainsi congues : 

« Paris, le 7 octobre 1792, l 'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« Je n'ai regu ce matin de nouvelles ni du 
general Dumouriez, ni de la ville de Lille. 

« Le general Kellermann annonce qu'il marche 
toujours a la suite de l'ennemi. II rend compte 
en meme temps des mesures qu'il a concertees 
avec le general Dumouriez, pour assurer de plus 
en plus le triomphe des armes de la Republique. 

« On attendait avec impatience des nouvelles 
du general Anselme, charge d'une de ces expe-
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ditions, si bien combinees sous le ministere du 
patnote Servan; le succes repond a celui que 
nous avons en Savoie et a Spire. J'envoie a la 
Convention copie de la depecheque j'en ai recue-
elle nous apprend la prise de Nice et de Mon-
talban. (Vifs applaudissements.) 

«Je suis avec respect, Monsieur le President, etc. 

« Le ministre de la guerre par interim, 

« Signt: LEBRUN. » 

Copie de la lettre du g£n6ral Anselme, au ministre 
de la guerre, datie de Nice, 

« Le 29 septembre 1792, l'an Ier  de la 
Republique frangaise. 

« Monsieur, 

« Dans l'incertitude ou je suis de la partie de 
la Savoie qu peut se trouver M. Montesquiou, je 
crois devoir vous rendre compte directement que 
le 28 du courant, etant occupe des dispositions 
pour le passage du Var, j 'ai regu differents avis 
qui m'ont appris que les troupes du roi de Sar-
daigne se disposaient a se retirer vers Sospello, 
route de Coni. 

« J'ai donne ordre sur-le-champ a tous les 
grenadiers de 1'armee, soutenus de deux bri
gades, de se disposer a passer le Var. 

« Je me suis mis a la tete de cette colonne avec 
laquelle j-'ai passe cette riviere, et me suis porte 
avec rapiditesur la ville deNice, ouje suis entre 
sans resistance. (Applaudissements.) 

« Apres m'etre posle militairement dans la 
ville, mon premier soin a ete d'envoyer un corps 
de troupes devant la forteresse de'Montalban : 
j'en ai fait sommer le gouverneur, en le me-
nagant de l'escalade que je preparais. II s'est 
rendu prisonnier de guerre avec sa garnison, 
composee de troupes suisses, ou j'ai trouve une 
artillerie en bon etat. (Vifs applaudissements.) 

« Nos grenadiers occupent actuellement ce 
poste, d'autant plus important, qu'il m'assure 
de pouvoir me maintenir dans la ville de Nice, si 
j'y etais attaque par des forces tres superieures et 
qu'il me donne de tres grands avantages pour 
m'emparer du chateau et de la ville de Ville-* 
franche, que j'espere prendre demain, d'une 
maniere ou d'autre (Rires et applaudissements). II 
y a cent pieces de canon. {Vijs applaudissements.) 

«J'ai trouve, depuis le Var jusqu'a Nice, une as-
sez grandequantite de pieces de canon, dont plu-
sieurs sont ete enclouees si fort a la hate (Rires et 
applaudissements) qu'il sera, je crois, facile de les 
remettre en etat et de nous en servir au premier 
moment: ils n'ont pas eu le temps d'en briser 
les armements, et d'em porter les munitions de 
cette artillerie. (Rires et applaudissements.) Je suis 
deja muni d'une assez grande quantite de fusils, 
de munitions de guerre et de bouche, de toutes 
especes. 

« Je dois les plus grands eloges a la bonne 
volonte des troupes qui formaient cette avant-
garde, que je n'ai pu encore renforcer par d'autres 
brigades, ayant voulu accelerer la prise de pos
session de Nice avec la plus grande rapidite. 

« On m'assure que les ennemis sont au nombre 
de 8,000 hommes de troupes reglees, dont 4 re
giments suisses, et en outre 12,000 hommes de 
milice du pays, tous bien armes. 

« Je suis a leur poursuite, mais ils gravissent 
les hautes montagnes. (Rires et applaudissements.) 
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« Je compte faire planter demain l'arbre dela 
liberte dans la ville de Nice, et dans la forte-
resse de Montalban, et aprSs-deinain dans la 
vine et forteresse de Villefranche. 

« Je ne puis comprendre encore les raisons 
qui ont pu determiner les troupes du roi de 
bardaigne a abandonner si lctchement d'aussi 
grands moyens de defense, et des postes aussi 
importants; c'est une terreur panique dont je 
profite {Hires et applaudissements.), ce qui m'em-
peche d'entrer dans de plus grands details, mais 
je compte y suppleer incessamment. 

c Le Lieutenant general commandant 
Varm6e du Var. 

« Signi : ANSELME, 

(Vifs applaudissements.) 

« Pour copie conforme a Voriginal : 

« Le Ministre de la guerre par interim, 

« Signt : LEBRUN. » 

Karere. De grands motifs de salut public ont 
determine le decret par lequel vous avez pro-
nonce la destitution du general Montesquiou; 
la justice nationale, eclairee aujourd'hui, semble 
necessiter le rapport de ce decret. (Murmures.) 
Vous avez decrete, sur la demande que j'en ai 
mite, 1 ajournement de cette proposition jus-
qu apr6s le rapport de vos commissaires. II vous 
est parvenu hier soir. Je demande a vous en 
relire seulement deux phrases. 

Un membre : Comme ce rapport n'a ete en-
tendu que d'une partie de l'Assemblee, je demande 
qu on en fasse une seconde lecture. 

IBnrcrc donne une seconde lecture de la 
lettre des commissaires a Varmde des Alpes, Dubois-
Crane^ , Gasparin et Lacombe Saint-Michel dont 
Wergniaud, secretaire, avait donne lecture la 
veille, a la seance du soir : 

« Chambery, le 2 octobre 1792, l'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Citoyens nos collegues, 

" Nous n'avons point encore regu officielle-
ment le decret que vous avez rendu le 26 sep-
tembre, par lequel vous avez suspendu I'execu-
tron de celui qui pronongait la destitution du 
general Montesquiou; mais le ministre de la 
guerre nous en ayant prevenus par un courrier 
extraordinaire, nous avons cru devoir a la con-
fiance que merite le citoyen Servan, d'ajouter 
a sa lettre la meme foi que si elle eut ete accom-
pagnee de votre decret en forme. 

* Instruits, a notre arrivee a Lyon, de l'entree 
des troupes de la Republique frangaise en Savoie, 
nous avions deja expedie un courrier au general 
Anselme, pour lui ordonner, en votre nom, de 
venir prendre le commandement de l'armee des 
Hautes et Basses-Alpes, en le chargeant de pre
parer, avant son depart, toutes les mesures de 
prudence et tous les moyens de vigueur qui 
dans les circonstances oil il se trouvait, pour-
raient assurer le succes de l'armee du Var, dans 
le comte de Nice. A la reception de la lettre du 
ministre de la guerre, nous avons donne contre-
ordre, et nous sommes partis pour le quartier 
general qui etait a Chambery. Nous avons franchi 
la limile qui separait la Republique d'un peuple 
esclave il y a 8 jours, sans apercevoir aucune 
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™onnn^?Sdpq«Ue - l0S redoutes ^u 'elles ont aban
donees, des vivres pour nourrir notre armee 
pendant 3 mois, des munitions de guerre en 
abondance, deseffetsde campement, et 11 pieces 
arST qu

1
elles„°Pt laissees a la merci de notre 

armee dans leur fuite precipitee. 
« Le Duche de Savoie, ceux de Genevois, de 

cu6s lgn^ 1 son ' ;  entierement eva-

.« Le comte de Tarentaise et celui de Mau-
en.C0Ie en partie occupes par les 

Piemontais, mais de nombreux detachements de 
nos troupes les ppursuivent, et nous esperons 
que sous peu de jours, nous serons maitres de 

Rprn^HPaffSJUSq,lauiIont_Geniset  au PetitSaint-
Beinard. Une partie des troupes piemontaises, et 
entre autres le regiment de Roemonder, Sui-se 
ayant fait retraite par le lac de Geneve, le general 
a cru devoir porter un corps d'armee et une 
artillerie imposante du c6te de Carouge Cette 
mesure etait d'autant plus sage, que les Suisses 
ont fait entrer 1,600 hommes dans Geneve, pour 
y violenter le parti populaire dont les interets et 
ia raison sont, comme partout, sacrifies a l'or-
gueil des aristocrates. 

« La Convention nationale est en mesure d'of-
a-es voisins la paix ou la guerre, avec la 

dignite qui lui appartient. Nous devons aux 
troupes la justice de vous dire que si elles n'ont 
pas trouve d ennemis a combattre, elles n'ont 
perdu que 1 occasion de la victoire; mais la con-
duite sage et amicale qu'elles ont tenue envers 
les Savoisiens, le respect de toutes les proprietes 
qu elles ont rehgieusement observe, ont fait un 
contraste eclatant avec l'opinion, qu'en fuvant 
avaient laisseenos emigres et les Piemontais; et 
les Savoisiens, moins fatigues du sejour de notre 
armee, que de celui de l'ecume de notre ci-de
vant noblesse, savent bien aujourd'hui que les 
hommes hbres sont les seu'ls qui aient des 
mceurs et des vertus. 

«Nous avons trouve un club nombreux d'amis 
de la hberte et de l'egalite, etabli a Chambery, 
une bastille detruite, et l'arbre de la liberty 
eleve sur ses ruines. 

« La majorite des citoyens s'est empressee de 
nous demander a former un 84e departement 
de la Republique frangaise; nous leur avons re-
pondu que notre mission etait specialement et 
uniguement relative a Tarmee; mais qu'apres 
avoir repousse loin de nos contrees les ennemis 
de notre liberte, nous ne voyions dans les 
peuples nos voisins que des citoyens libres 
d adopter telle forme de gouvernement qu'il leur 
plairait; que lorsqu'ils seraient entierement de-
barrasses des entraves que le despotisme oppo-
sait a leurs pensees, alors penetres des grands 
principes dela declaration des droits de l'homme 
adoptant les lois qui leur paraitraient y etre les 
plus conformes, ils trouveraient toujours dans 
la Convention nationale de France d'autant plus 
de protection et de fraternite qu'ils se rappro-
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cheraient des bases eternelles de la felicite pu-
blique. 

« Nous allons maintenant vous parler de 
l'objet special de noire mission. Le general Mon
tesquiou ne pretend pas se defendre d'avoir par-
tage avec beaucoup de bons citoyens, en France, 
la confiance perfide qu'avait inspiree Lafayette. 
G'est d'apres cette opinion qu'il avait compose, 
ou regu du ministre, une partie de son etat-
major. Quelque difficile qu'il soit ;de distinguer, 
dans cette guerre d'opiriions, ceux qui ont ete 
de bonne ou de mauvaise foi, nous devons vous 
dire que le general Montesquiou a eu a lutter 
depuis six mois contre la perfidie des bureaux 
des agents ministeriels de toute espece pour 
l'organisation deson armee, etqu'il en a triomphe, 
au point de se mettre en etat de prendre en huit 
jours toute la Savoie et d'y vivre, le reste de la 
campagne, aux depens des magasins que l'en-
nemi y avait prepares ; que l'experience prouve 
que son plan d'attaque etait excellent. On lui 
reprochera peut-etre de n'avoirpas profite assez 
rapidement de la terreur des Piemontais, de 
n'avoir pas coupe leur retraite et fait des pri-
sonniers en grand nombre; mais cette retraite 
a ete precipitee; deux officiers frangais, emigres 
la veille de l'attaque, en ont donne le signal. La 
conquete de la Savoie etait l'objet essentiel des 
mouvements du general, il l'a rempli; les tro-
phees sanglants ne flattent que les tyrans. 

« Aucune plainte ne nous a ete portee contre 
ce general, ni par ses troupes, ni par les ci
toyens. Marseille elle-meme, ce foyer si esti
mable du patriotisme, et qui l'avait denonce, 
vient de lui rendre son estime; vos commis-
saires ne peuvent qu'exprimer le m6me senti
ment a la Convention nationale. ' 

« Quant a l'etat-major, deux des plus douteux 
sur leurs principes, Suisses d'origine, ont ete 
rappeles dans leur patrie; le marechal de camp, 
chef de l'etat-major, hors d'etat de remplir ses 
fonctions, par un delabrement absolu de sa 
sante, demande sa retraite ; nous avons cru de
voir lui permettre de se retirer dans sa famille : 
les autres sont de la nomination de Servan, et 
leur civisme lui etait connu, presque tous etant 
ses freres d'armes. 

« Yoila, citoyens nos collegues, le compte que 
nous vous devions de nos premieres demarches; 
un plus long sejour ne fera que nous confirmer 
dans l'opinion qu'il est utile de laisser le general 
Montesquiou achever ce qu'il a si heureusement 
commence, et nous attendons vos ordres pour 
retourner a notre poste. 

« Signe : DUBOIS-CRANCE, J.-P. LACOMBE-
SAINT-MICHEL, GASPARIN. » 

Barere. Apr&s cette lecture, je crois devoir 
passer a celle du projet de decret suivanf, que 
je vous propose d'adopter: 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu la lecture de la lettre des commissaires 
envoyes a l'armee des Alpes, sur l'expedition de 
l'armee en Savoie, et sur la conduite du general 
Montesquiou, rapporte le decret du 23 sep-
tembre. » 

Un membre propose a la Convention de ne 
prononcer definitivement a l'egard du general 
Montesquiou qu'apres que les denonciations 
faites contre lui, et qui ont determine le decret, 
auront ete examinees. 

(L'Assemblee ferme la discussion.) 

.•EMENTAIRES. [1 octobre 1792.] 

Quelques membres proposent des projets de 
decrets. 

BLouvet de I'ouvrai presente cette redaction: 
« La Convention nationale, apres avoir en-

tendu la lecture des lettres de ses commissaires 
a l'armee des Alpes, considerant que si les dis-
cours de Montesquiou l'ont accuse, ses actions^ 
le justifient; declare qu'il a recouvre la confiance " 
de la nation et lui ordonne de continuer a bien 
meriter de la Republique. » 

(La Convention nationale consultee la rejette et 
adopte le projet de decret presente par Barere.) 

Suit le texte du decret rendu : 
« La Convention nationale, apres avoir entendu 

la lecture de la lettre des commissaires envoyes 
a l'armee des Alpes, sur l'expedition de l'armee 
en Savoie et sur la conduite du general Montes
quiou, rapporte le decret du 23 septembre. » 

Le comiU de surveillance de la commune de 
Paris se presente a la barre. 

L'orateur de la deputation donne lecture de 
l'adresse suivante (1) : 

K Citoyens, qu'elle est penible et dangereuse la 
carriere de ceux qui se devouent a la defense de 
la patrie! Com bien de combats a livrer, de com-
plots a dejouer, de degouts a surmonter ! Le co-
mite de surveillance de la commune de Paris 
vient d'en faire la cruelle epreuve. Les membres 
qui le composent ont sans relache consacre leurs 
travaux et leurs veilles, sacrifie leur sante, sou-
vent expose leur vie, en surveillant et combat-
tant les ennemis de la Republique. Quelle re
compense en ont-ils recueilli ? la haine des en
nemis publics (ils ne s'en plaignent pas, ils l'ont 
bien meritee); la persecution insidieuse des 
hypocrites et des hornmes devenus patriotes 
depuis le 10 aout, et la douleur de voir une par-
tie de leurs concitoyens, egares par la calomnie, 
meconnaitre leurs travaux. Mais leur conscience 
leur dit deja qu'ils ont bien merite de la patrie 
et le temps saura mettre un prix a leurs ser
vices. II est cependant de leur devoir et de l'in-
teret public, qu'ils repondent a la calomnie et 
qu'ils dissipent l'erreur. 

« Ils ont resiste jusqu'a ce jour au desir de re-
pondre aux calomnies detournees, de repousser 
les attaques indirectes. lis ont neglige leurs en
nemis personnels, ne voulant connaitre et pour-
suivre que les ennemis publics. Ils ont brise 
toutes les entraves dont on a embarrasse leur 
marche; ils ont acquis, par leurs veilles, de 
grandes lumieres sur les conspirations de la 
liberte; ils se sont rendus maitres de depots im-
portants au salut de la Republique. Ils les ont 
conserves religieusement tant qu'ils ont pu 
croire pouvoir les mettre a l'abri de toute in
vasion. Bientot ils se sont mefies de leurs pro-
pres forces, et ils ont communique leurs craintes 
a la Convention nationale. Pour une idee de 
l'importance de leur dep6t, ils ont presente 
quelques pieces prises au hasard, par lesquelles 
on voit les perfidies de la Cour et la corruption 
de ses agents. 

«Par quelle metamorphose les membres du co-
mite de surveillance de la commune, de denon-
ciateurs qu'ils etaient il y a deux jours, se trou-
vent-ils aujourd'hui denonces? G'est pour eux 
un besoin de dissiper tous les prestiges. Ilsvont 
retablir les faits et detruiront encore cette fois 

(1) Bibliotheque nationale. Lbil, n° 2314. 
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une nouvelle machination. lis ont dit a la Con
vention, d'apres les pieces originates, que la 
Cour marchandait des decrets. Toute la nation 
l'avait soupgonne depuis longtemps, et les nou-
velles lumteres ont peu ajoute a l'opinion pu-
blique. 

«lis ont declare qu'ils s'occupaient du depouil-
lement de tous les papiers qu'ils avaient entre 
les mains, que bientot ils donneraient la liste de 
ceux qu'ils reconnaitraient avoir participe aux 
distributions de la liste civile. On a demande 
a grands cris la liste des membres de ces co-
mites prevenus de corruption. Mais ils n'ont 
point accuse les comites. lis ont meme declare 
a plusieurs reprises qu'ils n'entendaient point 
les inculper nominativement, mais tous ceux 
qui, dans tous les rangs et dans toutes les classes, 
avaient vendu leur honneur a la Gour. Pourquoi 
done elever sans cesse des chimeres pour les 
combattre, et repousser la verite qu'on devrait 
saisir? La Gour etait-elle corrompue? ce n'est 
plus une question. A-t-elle marchande des de
crets ? les pieces originates parlent, et l'opinion 
publique a prononee. Tel comite s'est-il vendu? 
Eh ! tout le monde sait, et surtout les tacticiens, 

uepour enlever un decret, ils ne s'agissait pas 
'acheter ou un rapporteur ou un comite; mais 

il fallait encore traiter avec les chefs de ligne, 
avec certains meneurs de l'Assemblee, et se pre
parer au dedans et au dehors des forces auxi-
liaires! Et pourquoi done tant s'opiniatrer a re-
chercher ce qu'on n'a pas dit, et a repousser ce 
qui etait en question et qu'on a prouve? 

« Pour ajouter encore une nouvelle defaveur 
au comite de surveillance de la commune, on 
lui a reproche des malversations dans son admi
nistration, des mandate d'arrets arbitraires, des 
erreurs coupables. On a cite a l'appui un fait 
bien malheureux, et qui arrache des larmes de 
sang a tous les bons citoyens. Un excellent pa-
triote, a-t-on dit, porteur d'un nom etranger, a 
ete arrSte pour un autre, et est mort dans les 
prisons, victime de l'erreur. Eh bien, ce n'est 
pas le comite de surveillance de la commune 
qui l'a fait arrSter! II depose sur le bureau la 
copie de l'ecrou de cette victime infortunee de 
l'erreur, afin que la Convention nationale puisse 
en connaitre la source, et nous menagerons la 
sensibilite publique, en taisant les noms des 
auteurs et en enveloppant cet evenement dans 
les tenebres les plus profondes. 

« Qu'il est done malveillant, celui qui nous 
reproche des erreurs qui ne sont point les notres, 
et parait venir, au nom de la commission en-
ttere de la Convention nationale, annoncer qu'il 
n'a rien trouve, quand nous ne sommes pas en
core au centteme de nos recherches; quand ce 
centieme seul lui presente des originaux incon-
testables qui ont frappe tous ses collegues par 
leur evidence et leur authenticity. 11 a dit que 
loin d'avoir trouve des pteces a l'appui de la 
denonciation, il en a trouve qui en demontraient 
la calomnie. Ne se souvient-il done plus d'avoir 

aragraphe les originaux qui cOnstatent que 
epteuil, avec les fonds de la liste civile, acca-

parait des bles, sucres et cafes qu'on negociait 
avec les comites, qu'on soudoyait des journa-
listes mercenaires pour repandre la corruption, 
qu'on avait stipendie Bouille et les emigres. 
A-t-il oublie que la commission venait demander 
a la Convention un mode de recherches plus 
expeditif, parce qu'on avait pour plus de quatre 
mms de travail; que le rapporteur de la com
mission a demande, au nom de la commission 
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nteme, a abreger les formes? Ou sont done ici 
les calomniateurs? et quel interet d'ailleurs au-
rions-nous d'avoir cherche a repandre la ca
lomnie contre la Cour et la royaute, qu'on ne 
peutpas calomnier, et donton a purge a jamais 
le territoire frangais; contre certains membres 
de comites ou certains meneurs, dont l'opinion 
publique a deja fait justice ?Aurions-nous cherche 
a supplanter les gens en place pour nous em-
parer de leur poste? Mais nous ne sommes tous 
que des citoyens sans ambition, qui ne preten-
dent a rien qu'a servir la Republique, qui tous 
ont ete appeles, malgre eux, au poste dange-
reux qu'ils conserveront aujourd'hui pour ses 
dangers memes, et qui n'ont jamais eu la folie de 
croire qu'il appartenait a tout le monde de for
mer et reformer a son gre le gouvernement et 
le ministere. 

II est temps que le scandale de toutes ces divi
sions particulieres cesse et tourneau profit de la 
chose publique. Citoyens, que celui qui a servi 
la patrie, qui la sert chaque jour, soit votre ami. 
N'examinez pas quel est 1'homme, examinez ce 
qu'il fait. Depouillez-vous de toutes les preven
tions dont on a cherche a environner la France 
entiere; qu'il n'y ait plus qu'un parti, celui des 
amis de la patrie, de la liberte et de l'egalite. 

« Nous avons combattu sous ses drapeaux, nous 
ne les abandonnerons jamais. Nous livrons toute 
notre conduite publique a l'examen le plus ri-
goureux. Demain nous ne sommes que de sim
ples citoyens et la patrie nouscomptera toujours 
parmi ses plus zeles defenseurs. » 

President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(La Convention renvoie la petition a la com
mission des vingt-quatre.) 

Sieyes, secretaire, donne lecture de deux 
lettres ecritespar les commissaires a Varmee du Nord, 
Doulcet de PonUcoulant, Dubois de Bellegarde, 
Duhem, Delmas, Duquesnoy et d'Aoust, qui sont 
ainsi congues: 

«Douai, le 4 octobre 1792, l 'an l6r  

de la Republique frangaise. 

« Citoyens, 

« Nous avons, a notre arrivee a Douai, confere 
avec les generaux Labourdonnaye et Marasse. 
Nous rendons hommage a leur patriotisme, 
comme a leur infatigable activite. 

« Lille continue a etre environnee des Autri-
chiens qui y jettent des bombes et tachent, en 
y tirant des boulets rouges, de la reduire en 
cendres : mais le courage des citoyens de cette 
place dejoue, avec une extreme intelligence, le 
projet de ces barbares. Un grand nombre de 
femmes se sont retirees, pour ne pas, inulile-
ment, consommer les vivres, et pour ne pas 
g6ner leurs maris dans le service continue! 
qu'ils ont a faire. (Applaudisseme?its.) Un homme 
a ose parler de se rendre, le peuple l'a puni sur-
le-champ. On a fait passer a Lille des renforts, 
(Applaudissements), on va former un camp a 
Lens. Nous croyons que les mesures que prend 
le general Labourdonnaye, justifiant Topinion 
que l'on a de ses talents, conserveront Lille a la 
Republique et degouteront les Autrichiens de 
tenter d'autres entreprises sur cette frontiere. 

« Nous avons trouve a Douai le lieutenant 
general Lanoue, commandant a Maubeuge, dont 
la destitution etait egalement le vceu des ci-
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toyens de cette ville, et des troupes qui etaient 
a ses ordres; il a demande a 6tre employe sur 
les derrieres le reste de cette annee, pourache-
ver les ciriquante ans d'activite de service qui 
lui donneront droit a une retraite : il va partir 
pour Saint-Quentin. 

« Nous avons vu les corps constitues de cette 
ville. Les electeurs duNord ontelu de nouveaux 
administrateurs du departement, et il parait que 
leur choix atteste qu'ils ont le pur amour de la 
liberte. 

« Nous avions laisse a Cambrai trois de nous, 
qui sont venus nous rejoindre cette nuit; ils y 
ont vu le district, la municipality et la Societe 
des Amis de la liberte et de l'egalite, et ont fait, 
dans le peu de temps qu'ils sont restes dans cette 
ville, tout ce que leurs collegues devaient at-
tendre de leur zele. Ils ont entierement apaise 
le commencement de fermentation que le desar-
mement malentendu des administrateurs yocca-
sionnait. 

« Les citoyens deputes, commissaires de la Con
vention nationale a I'armie du Nord, 

« Sign6 : DUHEM, E.-F.-M. D'AOUST, J.-F.-B. 
DELMAS, DUBOIS DE BELLEGARDE, 
DUQUESNOY et GUSTAVE DOUL-
GET. » 

« Bethune, le 5 octobre 1792, l'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Citoyens, 

« Les Autrichiens continuent a desoler, par 
leurs brigandages, le riche pays qui environne 
la ville de Lille (.Mouvement de douleur); mais cette 
place ne tombera point en leur pouvoir. (Ap~ 
plaudissements.) Le general Labourdonnaye y a 
faitentrer successivementdes renfortsqui en por
tent, en ce moment, les defenseurs a 16,000 hom
ines (Applaudissements) au moins; ses citoyens 
montrent le plus grand courage, et leur active 
intelligence a jusqu'ici empeche le progres des 
incendies qu'occasionnent ae temps en temps les 
boulets rouges, dont lesbarbares qui l'assiegent 
se servent pour la reduire en cendres. 

« Nous partons pour nous y rendre, et nous 
ne negligerons rien pour que notre presence, 
qu'on y desire, soit utile a la Republique; mais 
pour qu'elle tire de notre commission tout le 
service possible, peut-etre jugerez-vous apropos 
d'autoriser vos commissaires a agir en cette 
qualite hors de la langue de terre etroite, qui 
forme le departement du Nord, qui n'a, au-dessus 
de Lille, que trois quarts de lieue de largeur, et 
qui ne comprend nulle part, a beaucoup pres, 
la totalite de la frontiere. Une partie de ce de
partement est au pouvoir de I'ennemi, et c'est 
par le Pas-de-Calais que l'on communique du 
quartier general de l'armee de la Republique 
avec la place assiegee; c'est des departements 
voisins que l'on tire les secours d'liommes, de 
vivres, de fourrages, etc., dont on a besoin pour 
la defense de la frontiere. 

« Le Pas-de-Calais est, comme le Nord, farci 
d'aristocrates de toutes les especes, dont les in
telligences avec les Autrichiens sont aussi dan-
gereuses pour la patrie que prejudiciables au 
maintien de l'ordre. Les espions etles agitateurs 
sont dans ce moment les hommes les plus nui-
sibles; leur oter les moyens de nuire, c'est servir 
essentiellement la Republique, et c'est dans cet 
esprit que nous nous sommes conduits, en fai-
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sant arr6ter 1 aristocrate Genevieve Vielfort, dont 
le ci-devant chateau nous a ete denonce comme 
un asile de conspirateurs et un rendez-vous d'es-
pions. II a resiste a la force armee, et s'est donne 
le temps, par cette resistance, de bruler les 
preuves de ses intelligences avec nos ennemis 
du dehors et du dedans. On vient de le ramener 
ici ; on l'a sauve de la fureur des citoyens qui 
voulaient l'immoler a leur vengeance, et nous le 
ferons partir pour Douai, sous une escorte com-
mandee par l'excellent prevot de l'armee le 
citoyen l'Ecuyer. 

« Les citoyens ddpuUs, commissaires de la Con
vention nationale a Varmie du Nord, 

« Signi: GUSTAVE DOULCET, J.-F.-B. DEL
MAS, DUBOIS DE BELLEGARDE, 
DUQUESNOY, DUHEM, E.-F.-M. 
D'AOUST. » 

« A l'atlaque du chateau de Yielfort, trois 
gardes nationaux de Bethune et un garde natio
nal de Douai ont ete blesses. » 

Un membre : Je demande a convertir en mo
tion la demande des commissaires. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que les 

pouvoirs des commissaires pris dans son sein et 
envoyes a l'armee du Nord, sont etendus aux 
departements voisins, pour tout ce qui est ne-
cessaire a I'execution de leur mission. Le pre
sent decret sera envoye a Tinstant parun cour-
rier extraordinaire. 

« L'Assemblee renvoie au comite de la guerre 
les autres propositions des commissaires du 
Nord. » 

Sieyes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Franpois de Neufchdtau (1), ilu, la veille au 
soir, au ministere de la justice (2), qui s'excuse 
de ne pouvoir l'accepter en raison de sa sante; 
cette lettre est ainsi congue : 

« A Paris, le 7 octobre 1792, l'an Ier  

de la Republique. 

« Citoyen President, 

« Au moment oCi je vais partir pour regagner 
ma solitude, j'apprends que les suffrages de la 
Convention nationale m'ont confie les impor-
tantes fonctions de ministre de la justice. J'ai 
travaille toute ma vie pour meriter un tel hon-
neur; il m'eut ete doux d'enjouir dans un temps 
ou la Republique, que j'ai si longtemps desiree, 
est heureusement etablie, et s'affermit egalement 
par la victoire de nos armes et la sagesse de nos 
lois. Mais, par malheur pour moi, je n'ai d'autre 
moyen de justifier le choix de la Convention 
nationale, que de ne pas y deferer. L'etat de ma 
sante m'a oblige de renoncer a l'honneur, bien 
plus grand, de sieger a la Convention nationale. 
On ne pent preferer, au titre de representant 
d'un peuple souverain, quelque autre titre que 
ce soit. Ce motif suffirait pour m'eloigner du 
ministere, quelque regret que j'aie de ne pou-

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 204, 
piece n° 1. 

(2) Voy. ci-dessus, seance du samedi 6 octobre 1792 
au soir, page 376, le scrutin pour l'election de Frangois 
de Neufchateau. 
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voir repondre a la confiance honorable de la 
Convention nationale. Mais je considere, de plus, 
qu en prenant cette place et la remplissant de 
mon mieux, je ne pourrais la garder que tres 
peu de temps, puisqu1enfin je n'existe que par 
des soins et un regime absolument incompatible 
avec des fonctions publiques. II faut done, malgre 
moi, que je renonce au ministere, etque, suivant 
mon premier plan, j'aille dans ma retraiteessayer 
de me retablir, y consacrer a la patrie toutes 
mes meditations, et la servir du moins de ma 
plume et de ma pensee qui lui appartiendront 
loujours. 

« Citoyen President, je vous supplie de com-
muniquer a la Convention nationale cette lettre 
et la declaration de mon medecin que je crois 
devoir y joindre. J 

« Signt : FRANCOIS (de Neufchateau.) » 

« Le medecin patente de la capitale, soussigne 
L&i ses soins constants a M. Francoil de 
Neufchdteau, depute a la Legislature. Depuis le 
commencement de la legislature, differentes in-
commodites graves, qui sont les suites d'un nau-
?fln0

6in Aet d|vJirs malheurs qu'il a eprouves, et 
dans le detail desquels nous ne devons pas en-
trer, ne lui ont pas permis de remplir ses fonc-
ni?npt r6«ofn r0Sentant*dlJ PeuPle commeil aurait 
JX ̂ P^^quement, le temps qu'il a donne a 
ces fonctions ne lui ont pas permis de rendre a 

rieusement°US S°mS qU'eIle exi^eait imPe-

« Dans ce moment-ci, son etat exigel'air de la 
campagne, un regime severe et un traitement 
assidu sans lesquels il serait expose a deperir 
dans peu de temps. Le soussigne l'atteste sur 
1 honneur et sur l'humanite. 

frangaisY^'16 7 octol:,re'l an de la Republique 

« SignS : Le Docteur RETZ. » 

sufvanteT- secHtaire donne lecture des lettres 

1° Lettre des administrateurs du dSvartement 
de Seme-et-Marne, qui se plaignent dela nS-
gence aveclaquelle les decrets y sont promulgues 

pouvoir°'exlcutif). nati°nale renVOie la lettre M 

ViU !l!niZZU?t°!leA-La>a}Ue- de Saint-Pierre en 
lUe d Oltron, qui independamment de plusieurs 
dons patriotiques faits precedemment, dont 1'un 
entre autre, etait de 900 livres, fait abandon au 
d'Trnho H i Republique, de la finance d'office 
n It Jl? venene des toiles de chasse dont 
il etait pourvu , et au remboursement de la 

foaoftt17Q1 ilP?? leS d®crets des 26 mai et 
bureau ' en SOnt d6pos®s sur le 

(La Convention nationale accepte i'ofFrandp 
avec les plus vifs applaudissements et en d Sretl 

mention honorable au proces-verbal dont 
un extrait sera remis au donateur.) ' 

3° Lettre du procureur syndic du district de 
Vaucluse qui ecrit que le eitoyen Caste uS 
de paix du canton 3e Serignon, lui a a'dresfl 
remise de son traitement. {ApplaudUsements)*36 

boraraWeT''0" nalionale ordonne ,a 

4° Lettre (iu ministre de Vint&rieur, Roland mii 
9fiV

a
01?t conformement a l'article 12 de la lo'i du 

26 aout dernier, un etat des pretres non asser-
4RE SERIE. T. LII. 

GMt«"era»lt, qui ont de-
ouloir se retirer en pays stranger. 

eoSit^rs™!iSer,erenvoiela letlre au 

faites aux Frangais sortis d'EspagneUr avances 

eottr£neensa)i0nale re"VOie la le'« «» 

« Paris, le 6 octobre 1792, l'an I« 
de la Republique. 

« Monsieur le President, 

- " e.u Phonneur de vous ecrire le 21 spnfpm-

les prestations de serment auqiielfes fonCt?nn 
naires pnbl.es sont astreints. ft est trts "nstant 
que la Convention veuille bien decider X 
q u e s t i o n  e t  j e  v o u s  p r i e ,  h  c e t  e f f e t d e r e m r t t ™  
f
s?"Ls

t
es yeu)f oia lettre du 21 sep'temb?" con-

tenant mes observations sur la brievetn .in Hisiai 
porte par ja loi et la necessite dele prolong 

aussfcourt%acfLPtempsr satisfaire dans ™ 

« Le ministre de VinUrieur, 

« Sign6 : ROLAND. >. 

(La Convention nationale renvoie rptfp lott^ 
au comite de legislation.) te lettre 

. 7° Lettre du ministre de VinUrieur Roland m.i 
ecrit a la Convention pour lui proposer de nm 
hiber 1 exportation des saiaiFnnF ^ ^.Pro~ 

espece de denrees. 

si^0rdun'SSreCTere^r.ir,!LPr0P0-
arrMons les transports de nos salSnflorS sw«aanta8Fa» 

Un membre demande que cette prohibition 

France°par riJspagnereS marc'laild'ses tlrees de 

de
D£He^e°U?u^ ^eTrSnf°rePext?e?mu|iSLes 

Espagnols iront se pourvoir ailleurs et ce' 
une perte pour notre commerce. Imitons la Hnl 
I? "K ,? vendu.d™ boulets i ses ennem/s 
tin!f a. battus.ensuite. Je demande que la dues 
tion soit soumise a l'examen du comite de JS 
mer^e et que la lettre du minS so^ 

Un autre membre appuie la proposition dp n,. 
cos et demande que les comites diplomatiaue pt 
d agriculture soient adjoints au comite du mm 
merce pour l'examen je cette proposition °m"" 

(1) Archives nafionales. Carton Dm 370. 
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(La Convention nationale renvoie la lettre aux 
comites diplomatique, du commerce et d'agri-
culture reunis.) 

7° Lettre du ministre de VinUrieur, Roland, qui 
demande une decision sur plusieurs questions 
touchant la suppression des congregations secu-
lieres des deux sexes. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite d'instruction publique.) 

8° Lettre du ministre de la marine, Monge, qui 
propose une nouvelle forme de conges et passe-
ports a delivrer dans son departement. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de la marine.) 

9° Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim, qui demande des fonds'pour le paye-
ment de la solde des ci-devant gardes frangaises, 
qui excede de beaucoup les fonds deja decretes 
pour cet objet. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de la guerre.) 

Deux citoyennes, dont Vune porte le nom de 
Mme de Saint Germain, sont admises a la barre. 

Cette derniere donne lecture de l'adresse sui-
vante : 

« Representants du peuple, 

« AussitOt que la guerre a ete declaree, mon 
mari, quoique malade, a quitte Londres sans 
avoir termine ses affaires et est arrive a Paris, 
le 3 mai dernier, pour secourir sa patrie. 

« Le lendemain il a apporte & l'Assemblee na
tionale douze guinees qu'il a fait offrir par 
M. Rose, pour les frais de la guerre, sous le nom 
d'un voyageur KKKK, qui voulait garder l'ano-
nyme. 

« Le surlendemain, sa sante ne secondant 
point son civisme, il partit pour la campagne, 
pour s'y retablir de la pierre dont il est attaque. 

« Desespere de ne pouvoir plus combattre 
pour sa patrie, il desire se faire remplacer par 
un brave citoyen, qui, combattant sur les fron-
ti£res, chassera les profanateurs de la terre de 
la liberte; daignez done accepter 50 livres pour 
son depart et notre soumission de 30 livres par 
mois, tant que la guerre durera. 

« II restait encore a mon mari un cachet d'or 
armoirie et une croix de commandeur de merite, 
dont anciennement il a ete decore en Alle-
magne; mais le mepris et l'horreur qu'il a des 
despotes, l'engage a faire servir leurs decora
tions a les combattre : daignez done, augustes 
Representants, en accepter l'offrande; nous por-
tons la patrie dans notre coeur et sommes deses-
peres de n'avoir plus h lui offrir que nos voeux 
ardents pour la prosperity de la liberte et de 
l'egalite. 

« Que dis-je ? il lui reste encore la croix pa~ 
triotique des gardes frangaises, seule recom
pense que la commune de Paris, au desir de ses 
fr&res d'armes, lui a decernee le 20 mai 1791, 
pour ses services dans cette Revolution qui a 
detruit sa sante et notre fortune : mais, si vous 
croyez, sages legislateurs, que cette decoration 
soit contraire a l'egalite, parlez! Nous la don-
nons encore; rien n'est sacrifice pour nous, 
quand il s'agit de l'interet et du bonheur de la 
Republique. » 

Le President repond a la donatrice et lui 
accorde, ainsi qu'a sa compagne, les honneurs 
de la seance. 

LEMENTAIRES. [7 octobre 1792.] 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de l'adresse, son insertion au proces-
verbal, l'impression et l'envoi aux 83 departe-
ments.) 

Sieyes, secretaire, annonce les dons patrio-
tiques guivants : 

1 0 M. Courtial, ci-devant chartreux, aujourd'hui 
citoyen soldat de la section des gardes frangaises, 
donne 24 livres en numeraire pour les frais de 
la guerre ; 

2° Le citoyen Bertier, ancien intendant de I'ho
tel de la guerre, un assignat de 200 livres. 

(La Convention nationale acceptecesoffrandes 
avec les plus vifs applaudissements et en decrete 
la mention honorable au proces-verbal, dont un 
extrait sera remis aux donateurs.) 

Le mime secretaire poursuit la lecture des 
lettres, adresses et petitions qui ont ete envoyees 
h l'Assemblee : 

1° Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par in
terim, qui transmet a l'Assemblee une lettre du 
colonel Stettenhoffen, du 7 octobre 1792, ainsi 
congue : 

« Citoyen ministre, 

« J'ai offert a la Republique mon sang et mon 
experience dans l'art de la guerre ; vous m'avez 
informe qu'elle avait accepte mes services. Je 
me regarde desormais comme Frangais, et je 
vous prie de deposer sur l'autel de la Patrie 
l'ordre de Saint-Louis et celui de Saint-Georges 
que j'ai regus pour des actions connues et qui 
sont le fruit de mes travaux militaires. Je ne 
veux rien des despotes : l'estime des Frangais 
est le but de mes voeux et je n'aspire & d'autre 
distinction qu'a celle de vaincre les ennemis de 
la liberte ou a perir pour elle. 

« Signt: STETTENHOFFEN. •> 

« Certifi£ conforme a Voriginal : 

(i Le Ministre de la guerre par interim, 

« Signd : LEBRUN. » 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de la lettre et son insertion au pro
ces-verbal.) 

2° Lettre d6s habitants d'Arcis-sur-Aube, qui re-
clament des prompts secours. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
pouvoir executif.) 

3° Adresse de la commune de Caen, pour an-
noncer a l'Assemblee, qu'apres avoir fourni deux 
bataillons complets de volontaires, ils viennent 
de former un escadron de 60 hommes de cava-
lerie. Ils demandent a la Convention d'agreer 
sa formation et que le pouvoir executif soit tenu 
de lui fournir des chevaux. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de la guerre.) 

4° Petition du sieur Crtqui-Montmorency, au 
sujet de certaines revendications qu'il presente 
a la Convention. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de liquidation pour en faire un rap
port mardi 9 octobre.) 

5° Petition du citoyen de Vaix relative a l'ad-
ministration forestiere. 
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(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des domaines.) 

6° Petition du sieur P. Vignon, architecle de la 

leries^ aU SU^6t nouve^e sa^e ^es ^ui-

(La Convention nationale renvoie la petition 
aux commissaires de la salle pour en faire leur 
rapport dans trois jours.) 

7° Lettre du ministre de Vintirieur, Roland, qui 
iait passer a l'Assemblee un etat des lois qu'il a 
envoyees aux directoires des departements le 
5 octobre 1792. 

Le ciloyen Poupard est adrais a la barre. 
II appelle 1'attention de l'Assemblee sur une 

deeouverte faite par le citoyen Belair, capitaine 
d artillene et directeur des travaux du camp 
sous Pans. p 

Cette deeouverte consiste en de nouvelles car
touches a balles de fer battu, construites de ma-
niere gu avec les m6mes canons, la mSme poudre, 
les memes mobiles, mais autrement disposees 
et enveloppees d une chappe de plomb, il en re-
sulte des portees doubles. {Applaudissements.) 

Le President repond au petitionnaire et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de la guerre.) 

Une citoyenne, dont le nom n'est pas ecrit dans 
sa petition, se presente a la barre. 

Elle expose que son etat est de jouer la come-
die, qu elle a son mari a Thionville, que son 
pere et ses aieux ont touiours servi la patrie • 
elle reclame un secours. 

Le President repond a la petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
aux comites de marine et de secours reunis, 
pour en etre rendu compte lelendemain.) 

Sieyes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
aes administrateurs du departement des Pur&nees-
Onentales qui presentent dilferentes observa
tions sur la defense des fronti6res et demandent 

\e^P°rtati°n des bestiaux soit defendue; 
cette lettre est ainsi congue : 

« Perpignan, le 29 septembre, Pan IV0 

de la liberte, et le Ier de l'egalite. 

« Representants de la nation, 

« Depuis jongtemps l'Espagne faisait des pre-
paratiis, a la sourdine, pour se mettre en etat 
de nous attaquer de concert, sans doute, avec 
les autres puissances qui se sont deja declarees 
contre nous : aujourd'hui elle redouble d'efforts; 
nous sommes informes qu'une quantite consi
derable de troupes se porte encore sur les fron-
tieres; qu on travaille avec la plus grande acti
vity dans les arsenaux de Barcelone, et qu'il se 
iait dans la Catalogue de grands approvisionne-
ments de fourrages, avoines, pailles et bestiaux. 
Depuis que vous avez decrete que la rovaute 
etait abolie en France, ce serait s'abuser que de 
douter un seul instant que cette puissance ne 
se declare ouvertement. Dans cet etat de choses, 
il est instant de mettre au plus tot cette frontiere 
dans un etat de defense respectable. Qu'aurions-
nous a lui opposer, si nous etions attaques ? 
Dans le moment, nous n'avons que trois batail-
lons de volontaires pour garder toutes les pla
ces; les ouvrages des fortifications sont loin 
d etre acheves. Nous manquons principalement 
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de fusils pour armer nos gardes nationales; en-
J"1' no,tre s

t
euIe ressource serait dans notre cou-

p notre amour ardent pour la liberte et 
1 egalite. II est encore de notre devoir de vous 
R*H£NRIERHQ,V SE FAIT UNE EXPortation conside
rable de bestiaux pour l'Espagne : deja nos con-
citoyens nous ont presente, a diverses reorises 
des petitions pour arrtter cette exportation I 
IOUS leur avons constamment repondu que nous 
" ™ »™™> P" le droit : nous sentons cepeS-
32 IS, A ®erait .impolitique etdangereux 
de continuer a fournir des secours a ceux crui 
vont prendre les armes pour nous enlever notre 
tnna h a&reSconsiderations nous sollici-
tons, des p&res de la patrie, un decret qui pro-
hibe 1 exportation des bestiaux en Espagne et 
ffl!a°fAt0ni« a,u p?Hvoir ex^cutif de mettre au 
plus t6t cette frontiere en etat de defense. 

« Les Administrateurs composant le conseil 
du depart ement des Pyr&ntes-Orientales 
en surveillance permanente. 

« Le President par interim, 

« Signi : L. CARROUNAI. » 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
pouvoir executif.) 

P^se?.te' ^e adresse des amis de la 
liberie et de legalite de Tarbes, qui est ainsi con-
gue i 

« P6res de la patrie, 

« Une Constitution faite sous un! roi h^ritier 
de plusieurs si6cles de despotisme, ne pouvait 
qu6tre imparfaite; elle avait ete, ainsi que la 
loi de Moi'se, etablie au milieu des eclairs et des 
coups de tonnerre qui partaient d'un trone envi-
ronne de nuages. Ce trone conspirateur avant 
ete renverse par un dernier elan du peuple de 
Paris vers la liberte, vous etes delivres de toute 
entrave, de tout piege et de tous prejuges. Dic-
tez-nous des lois qui portent Tempreinte de 
cette independance republicaine qui a caracte-
rise vos premiers travaux. » (Vifs applaudisse
ments.) 

(Suivent les signatures.) 

Une deputation des artistes qui auaient expose 
leurs tableaux au Salon du Louvre se presente a 
la barre. 

Vorateur de la deputation reclame l'execution 
de plusieurs decrets les concernant, e'est-a-dire 
que le ministre de l'interieur soit autorise k 
payer aux artistes la moitie du prix qui leur a 
ete accorde, et aux statuaires les sommes neces-
saires pour commencer leurs travaux. 

Le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale decrete que le minis
tre de l'interieur remettra a chacun des artistes 
charges des travaux d'encouragement, au moins 
le tiers en avance de la somme qui doit leur 
etre accordee en vertu du decret qui a ordonne 
ces travaux.) 

Sieyes, secretaire, donne lecture des adresses 
et petitions suivantes : 

1° Adresse des citoyens de la section de la Cite 
qui transmet & la Convention l'extrait de trois 
arretes dans lesquels elle adhere aux decrets de 
la Convention et soumet differentes observa
tions sur le camp de Paris et sur la Constitution 
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(La Convention nationale renvoie l'adresse au 
comite de Constitution et a la commission du 
camp sous Paris.) 

2° Petition de plusieurs citoyens des sections de 
Paris, relative au changement des drapeaux 
etendards et guidons de l'armee. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre et de l'instruction publi-
que reunis.) 

3° Petition des ouvriers employes aux travaux 
du champ de la Federation en 1790, relative aux 
depenses et a l'acquit de ces travaux. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de liquidation pour en faire le rapport 
dans les vingt-quatre heures.) 

4° Adresse des citoyens de la section de Maucon-
seil, qui adherent au decret qui abolit Ia|rovaute 
et protestent de leur devouement a la Conven
tion. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

5° Petition des communes riunies du dSparte-
ment de Seine-et-Oise qui sollicitenl une taxa
tion des farines et une fixation du prix des grains. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
aux comites d'agriculture et de commerce avec 
mission de faire de cette demande l'objet de leur 
premier rapport.y 

6° Petition des courriers nommds par les sections 
de Paris qui reclament contre le decret qui les 
supprime. 

(La Convention nationale renvoie la demande 
au comite des finances.) 

7° Petition des citoyens de la commune d'Etioles, 
qui adressent une demande concernant la ma-
niere de vendre facilement les biens des emi
gres. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des domaines.) 

8° Petition de plusieurs chirurgiens de Paris, qui 
demandent que les places de chirurgiens dans 
l'armee soient donnees au concours. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre.) 

Une deputation fort nombreuse des citoyens de 
la section des Gravilliers est admise a la barre. 

Vorateur de la deputation s'exprime ainsi (1) : 

« Representants du peuple frangais, 

« L'Assemblee generale de la section des Gra
villiers nous a deputes vers vous pour vous com-
muniquer l'arret6 qu'elle a pris relativement a 
la sanction qu'elle donne au decret qui abolit la 
royaut6 et etablit la Republique en France. 

« Mais apr6s nous avoir delivres du fleau de 
la monarchie, de ce joug humiliant, sous lequel 
la nation gemissait depuis tant de siecles, il 
faut porter le dernier coup aux tyrans de la 
terre; il faut leur prouver, par des actions et 
non par des paroles, que les citoyens frangais 
sont egaux devant la loi; que la vertu seule rend 
l'homme inviolable, et que le crime conduit le 
roi a Fechafaud. 

« Nous venons done vous communiquer l'ar-
r§te que l'Assemblee generale de la section des 
Gravilliers a pris, tendant vous demander, au 

(l) Bibliot.ieque nationale : Le38, n- 2435. 

JEMENTAIRES. [7 octobre 1792.] 

nom de la justice eternelle, au nom du salut de 
la Republique, au nom de la liberte de tons les 
peuples, le jugement prompt et severe de Louis 
le traitre et d'Antoinette sa complice. 

« La nation se leve tout entiere pour les ac
cuser. Louis le traitre, au mepris de ses serments, 
a mis tout en oeuvre pour retablir l'orgueil et 
les prejuges qui tenaient la France captive. 

II a livre nos places fortes au pillage, par la 
trahison au dedans et la corruption au dehors. 
L'or destine a la splendeur du trone, il l'a em
ploye a accaparer des comestibles, et a forcer, 
par la famine, le peuple a la revolution. Les for
ces de la nation, il les a tournees contre elle-
meme; et le pouvoir qui lui etait delegue par 
la Constitution, il s'en est servi pour recompen-
ser le crime et opprimer la vertu. Louis, plus 
cruel que Charles IX, a fait massacrer les hommes 
de toutes les religions et de tous les cultes; son 
palais a ete le repaire des assassins, des escla-
ves et des parjures; et dans la prison il cons
pire encore contre la liberte publique. 

« Mandataires du peuple, nous vous conjurons 
de faire briller, sans plus hesiter, le glaive de 
la loi..... Etpour que le proc&s contre le ci-de-
vant roi des Frangais se fasse avec eclat, nous 
vous demandons qu'il soit pris, dans toutes les 
sections dela capitale, des commissaires, a 1'ef-
fet de verifier les pieces a conviction que le co
mite de surveillance de la commune de Paris 
a denoncees a la Convention nationale. (Mur
mur es.) 

« Nous vous demandons que vous decretiez 
que ceux qui porteront la tete de Lafayette, de 
Bouille, de Conde, de Brunswick, des emigres 
conspirateurs, et des tyrans couronnes, auront 
bien merite de la patrie et qu'ils recevront la 
recompense qui est due aux citoyens qui pur-
gent la terre des monstres qui la souillent. 

« Nous sommes egalement charges de vous 
annoncer que la Convention nationale n'a rien 
a craindre du peuple de Paris. Les braves sans
culottes qui out fait la Revolution, la soutiendront 
au peril de leur vie; mais ils ne souffriront pas 
que ceux qu'ils ont investis de leur confiance 
meconnaissentun instant la puissance du peuple... 
Ils ne souffriront pas que le despotisme senato
rial, plus terrible que le sceptre des rois, nous 
forge de nouvelles chaines (Murmures); ils ne 
souffriront jamais que ses mandataires affaiblis-
sent, en la moindre chose, les principes de la 
justice eternelle; et que, sous le nom de dicta-
teur, ou par l'intrigue des factions, on place les 
lois de l'esclavage a c6te de la liberte Le cou
rage est la vertu d'un peuple Iibre; mais nous ne 
nous departirons pas de ce principe, que, s'il est 
juste d'obeir aux lois, il est juste de renverser 
les tyrans, de quelque masque qu'ils puissent se 
couvrir. » (Murmures prolonges.) 

Le President. Citoyens, le droit de petition 
est sacre; mais ceux qui se presentent pour en 
faire ne doivent pas oublier le respect qu'ils 
doivent aux representants, non du peuple de 
Paris, mais de la France entiere. (Applaudisse-
ments.) 

La Convention nationale ne reconnait pour sou-
verain que le peuple entier, forme de la reunion 
de tous les citoyens de la Republique. (Applau-
dissements.) 

Ce n'est point par des menaces qu'on par-
viendra jamais a nous faire violer ou remplir 
nos devoirs; nous les connaissons, et jamais nous 
ne nous en ecarterons. Le peuple souverain qui 
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nous a investis de sa confiance, qui nous en a 
cru dignes, nous jugera. (Vifs applaudissements.) 

Les deputes a la Convention nationale ne redou-
tent rien et n'ont rien a redouter des citoyens 
de la ville de Paris; et ce que vous leur avezdit 
pour les rassurer sur des inquietudes qui ne les 
ont point atteints, etait parfaitement inutile. lis 
sont ici sans crainte, sans defiance et sans soup-
gons. 

La Convention nationale entendra toujours avec 
un nouveau plaisir le langage de la franchise, 
de la liberte, mais jamais elle ne souffrira qu'on 
parle dans son sein celui de la licence. (Vifs ap
plaudissements.) Elle se fera rendre compte de 
votre petition et vous permet d'assister a sa 
seance, au nombreseulementfixe par la loi: vingt. 
(Double salve d'applaudissements.) 

(La Convention nationale ordonne Timpression 
de cette adresse ainsi que de la reponse du Pre
sident. Elle en renvoie l'examen a la commis
sion des Neuf et en ordonne l'envoi dans les 
83 departements.) 

La s<vur du citoyen de Beaurepaire se presente a 
la barre. 

Elle rappelle que son frere, commandant a 
Verdun, s est tue plutot que de partager le deshon-
neur d'avoir rendu la place. Elle declare qu'elle 
est sans ressources et demande un secours. 

Le President repond a la petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale charge son comite 
des secours de faire incessamment un rapport 
sur cette petition.) 

Deux membres de la commune de Paris, en 
icharpe, viennent rendre compte de plusieurs 
objets relatifs aux travaux du camp sous Paris et 
presenter a l'Assemblee une deputation des ou-
vners de ce camp. 

Elle est entendue. 
Les ouvriers reclament contre les derniers de-

crets qui les regardent, et demandent le pave
ment de deux journees pendant lesquelles leurs 
travaux ont ete suspendus. Nous n'avons pas, 
disent-ils, ete prevenus reguliSrement et assez 
tot et nous avons continue a travailler. lis pro
tested ensuite de leur obeissance a la loi: mais 
us demandent que l'on etablisse les travaux a 
la journee, parce que ceux a la tache ne leur 
produisent pas un salaire suffisant. 

Le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

Chateanneiif-ttandon. Quels que soient les 
motifs des petitionnaires, la Convention ne peut 
qu etre etonnee deles voir preceder paries mem
bres d'une commune qui ne tend a rien moins 
qu'a s'opposer a vos decrets, puisqu'elle soutient 
ceux qui refusent de les executer. Je demande 
que cette petition soit rerivoyee a la commission 
du camp sous Paris et a celle des Neuf. 

Le Tourneur. On a dit faussement que Jes 
ouvriers n'avaient pas ete prevenus assez tot 
pour cesser leur travail; j'atteste qu'ils l'ontete. 
La commission du camp, instruite qu'ils ne vou-
laient pas se conformer a la loi et travailler a la 
tache, a ordonne que ceux qui se presenteraient 
au camp pour travailler a la journee seraient 
regardes comme des ouvrier benevoles et ne 
seraient pas payes. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
& la commission du camp sous Paris et a celle des 
Neuf pour en rendre compte.) 
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Un membre. Je demands les noms des deux 

deputation commune qui ont introduit la 

Sur Interpellation du President ces membres 
declarent se nommer Cailleux et Leroy. 

rJtnend<*puJai5on- de !a sect*on de la Fontaine de 
Grenelle est admise a la barre. 
™ Ven°ns'1^ I'orateur de la deputation, 
S L?ei^and?r ]e- raPP°rt du decret qui defend 
de proceder a voix haute a 1 'election de la mu
nicipality Cependant si vous persistez a le re-
garder comme salutaire, nous l'executerons, 
parce que nous savons que l'execution des lois 
est la sauvegarde de la liberte (Applaudisse-
ments); mais cet hommage au principe n'exclue 
pas le droit de discuter les avantages et les incoa-
vements de deux modes d'election diametrale-
ment opposes. Dans les moments de troubles ou 
une faction desorganisatrice a paru vouloir s'ele-
ver pour substituer un nouveau despotisme a 
celui des rois, oil le titre de mauvais citoyen etait 
prodigue a ceux qui tentaient de se raidir contre 
cette faction et d'emp^cher la perversion de 
1 esprit public qu'elle voulait amener; dans le 
moment ou ce qu'elle ne pouvait obtenir par 
intrigue elle l'arrachait par menaces, le mode 
ae i election a haute voix pouvait etre dange-
reux; mais maintenant que cette faction, qui par-
lait de dictature et de triumvirat, n'existe plus, 
nous regardons le mode de scrutin secret comme 
une precaution inutile pour faire de bonschoix. 
Les dangers qui pouvaient accompagner les suf
frages a haute voix ont disparu avec elle. (Applau-
dissements.) r 

Les petitionnaires annoncent ensuite que leur 
section a unanimement adhere au decret qui 
abolit la royaute, et qu'elle a voue a une exe
cration eternelle tous les genres de despotisme. 
' President repond a I'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

La Revelliere-Lepaux demande l'ordre du 
jour sur 1 objet de la petition. Ou Ton vous de
mande, dit-il, une exception pour la ville de 
Paris, et vous ne pouvez pas la faire; ou Ton 
vous demande une determination generale pour 
toute la Republique, et vous ne pouvez pas, sans 
deprofondes meditations, prononcer sur un point 
de legislation de cette importance, et qui doit 
etre co nbine avec les autres parties dela Consti
tution republicaine. Je demande done que, sur 
ces motifs, la Convention passe a l'ordre du jour, 
et maintienne la loi qu'elle a prononcee. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour, motive sur l'existence de la loi qui deter
mine le mode de scrutin donton doit faire usage 
a Pans, comme partout ailleurs.) 

Une deputation de la section de la Reunion, ci-
devant Beaubourg, se presente a la barre. 

Uorateur de la deputation denonce l'agiotage 
du numeraire et du papier monnaie. II demande 
la peine de mort contre ce genre de delit. II jure 
une obeissance pleine et entiere aux decrets de 
la Convention et finit par la feliciter sur son 
decret du 21 septembre qu abolit la royaute. 

Le President repond a I'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des assignats et monnaies.) 

(La seance est levee a cinq heures du soir. 



390 [Convention nationale.] ARCHIVES 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du lundi 8 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Lasonrce, secretaire, donne lecture d'une 

lettredes commissaires a Varmie du Centre, Carra, 
Sillery et Prieur (de la Marne), qui annoncent 
qu'on continue & harceler l'ennemi; qui rendent 
les temoignages les plus honorables h la disci
pline et au courage des soldats de la liberte et 
qui donnent les plus heureux augures de succes 
pour l'avenir. 

Suit la teneur de la lettre : 

« Sainte-Menehould, le 7 octobre 1792, 
l'an Ier de la Republique frangaise. 

* Gitoyens, 

« Les ennemis continuent leurretraite du cdte 
de Stenay (Applaudissements); et, malgre l'ordre 
qu'ils mettent dans leur marche, nos troupes ne 
cessent de harceler leur arriere-garde. On leur 
fait chaque jour un grand nombre de prison-
niers; et s'ils n'avaient pas eu la precaution de 
faire filer leurs equipages, ainsi que leur grosse 
artillerie, trois jours d'avance, ils n'auraient 
rien sauve. 

« Nous savons que la mesintelligence entre le 
roi de Prusse, les emigres et les Autrichiens, est 
poussee au dernier point. 

« Le roi de Prusse, au moment de sa retraite, 
a fait venir le ci-devant Monsieur et le general 
Clairfait, et leur a dit: 

> « Vous rtiavez trompd tous les deux; je veux 
bien encore vous tirer du mauvaispas oil vous &tes, 
mats vous vous souviendrex de moi. 

« Nous vous garantissons ce propos; nous le 
tenons du general Kellermann, auquel le rap
port en a ete fait par une personne qui etait 
temoin a la scene. 

« L'armee du general Dumouriez se porte en 
avant du cote des gorges de Grandpre, et le ge
neral Kellermann, qui a pris hier au soir son 
quartier general a Sainte-Menehould, partira 
aemain avec son armee, pour se rendre a Dom-
balle. Le general Dumouriez a renforce celle de 
ce general, et elle est maintenant d'environ 
45,000 hommes. Son avant-garde, aux ordres du 
general Dillon, est a deux lieues de Verdun, et 
nous esperons que l'attaque de cette place se 
fera sous trois jours. (Applaudissements.) 

« Vos commissaires ont cru que leur mission 
ne devait finir que lorsqu'il n'y aurait plus d'es-
claves sur la terre de la liberte (Vifs applaudis
sements)-, et les evenements les ayant empeches 
de stationner a l'armee du general Kellermann, 
ils ont cru ne pas devoir quitter l'armee au mo
ment d'une attaque: nos braves soldats ont une 
enttere confiance en la Convention nationale; 
leur courage n'a nullementbesoin d'etre excite; 
mais vous ne desapprouverez sans doute pas que 
nous partagions un moment leurs fatigues et 
leurs dangers. 

« Pendant notre sejour a Sainte-Menehould, 
nous avons visite les hopitaux militaires : nous 
ne vous dirons pas combien notre presence a 
port6 de consolation au milieu de nos freres 
malades et blesses pour la cause de la liberte. 
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« L'un d'eux, jeune volontaire, nomme Pierre-
Louis Dubois, chasseur volontaire de la compa-
gnie libre de Lorient, age de 23 ans, a qui nous 
demandions quelle etait sa blessure, a repondu: 
J'ai perdu un bras dans Vaffaire du 20; mais fen 
ai encore un autre au service de lapatrie. (.Applau
dissements riitdris.) 

« En disant ces mots, il sortait le bras de son 
lit pour nous le montrer; l'emotion de noscoeurs 
etait si grande que chacun versait des larmes. 

« Gitoyens, partagez avec nous cette scene 
d'attendrissement patriotique, etdites aux tyrans 
ce qu'ils doivent attendre des Frangais libres. 

« Ayant observe que les lits des blesses n'etaient 
composes que d'une seule paillasse, nous n'avons 
pu concevoir une pareille insouciance et nous 
avons requis la municipalite de Sainte-Menehould 
de faire fournir 24 matelas, sauf indemnite, par 
les citoyens qui en avaient plusieurs dans leur 
lit. L'ordre a ete execute aussitot; et il nous a 
semble que cet exemple d'humanite pou\ait etre 
imite dorenavant, sans requisition, par tous les 
citoyens des villes de l'Empire, ou se trouve-
raient des hdpitaux militaires ambulants, sur-
tout pour nos frferes blesses dans les combats. 
G'est un avis qu'il est bon de donner partout. 

« Gitoyens, nous pensons que cet evenemei^t 
memorable deviendra une grande legon pour 
les peuples opprimes; ils verront qu'une nation 
genereuse qui a le courage de resister a l'oppres-
sion, et de s'elever a la dignite d'homme, flnit 
toujours par conquerir sa liberte (Vifs applaudis
sements)-, etlesmalheureux peuples esclaves, qui 
consentent encore d'etre les jouets d'une idole 
qu'ils nommentleur souverain, apprendront, par 
la perte de presque toute l'armee prussienne, le 
sort qui les attend. Ces reflexions ont deja germe 
dans l'esprit des Prussiens. Plusieurs s'engagent 
avec nous et ils preferent nos manieres simples 
et bienfaisantes aux coups de baton dont on les 
assomme. (Hires et applaudissements.) 

« De toutes parts nous recevons des plaintes 
de nos habitants des campagnes; tous s'accor-
dent a dire que les emigres ont ete envers eux 
les plus inhumains des hommes (Mouvements 

indignation); ils ont enleve les vases sacres par-
tout et detruit et ravage tout ce qu'ils n'ont pu 
emporter. 

« L'union qui rfegne entre nos generaux nous 
presage les plus grands succfes; c'est une des 
vertus des peuples libres de bannir ces jalousies 
dangereuses qui souvent nuisaient a l'interet 
public; nous ne voyons ici que des freres com-
battants pour la meme cause et jouissant egale-
ment de leurs succes. 

« Citoyens, la Republique de France va done 
marcher aujourd'hui de triomphe en triomphe; 
nous les voyons dans un avenir tres prochain. 
L'union de nos generaux, leur z£le et leur pa-
triotisme decides nous promettentbeaucoup. G'est 
maintenant de l'union parfaite de tous les mem-
bres de l'Assembiee conventionnelle que de-
pendra la suite de nos succes, de notre gloire 
et de notre prosperite. Vive la Republique fran
gaise ! C'est du moment oil cette Republique a 
ete decretee, que le ciel et la terre se sont de
clares entierement pour nous et que nos ennemis 
ont ete confondus. (Applaudissements.) 

« Nous ne finirons jamais aucune de nos let-
tres sans vous rappeler la necessite des capotes, 
des souliers, des bottes, des habillements de 
tous genres pour les braves defenseurs de la 
Republique. II y a des plaintes tr£s graves a porter 
contre les fournisseurs des souliers, qui envoient 
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& l'armee des souliers si petits et si courts qu'ils 
ne peuvent 6tre d'aucun usage. 

« Nous ne chantons plus fa ira, mais nous chan-
tons cela va (Applaudissements), et le general 
Kellermann, a [qui nous venons de lire la de-
pfiche, nous prie d'ajouter: Qa ira tout I hiver. 
(.Applaudissements reiteris.) 

« II v a plusieurs prisonniers emigres; le ge
neral demande les ordres de l'Assemblee pour 
leur transport: il est necessaire qu'il y ait des 
exemples; mais il faut que ce soit la loi qui les 
prononce. (Applaudissements.) 

« Les Commissaires de la Convention nationale 
aux armies riunies, 

« Signi: CARRA, SILLERY, PRIEUR. » 

Sleyfes, secretaire, donne lecture du procSs-
verbal de la seance du dimanche, 7 octobre 1792. 

(La Convention nationale en adopte la redac
tion.) 

Un membre demande que les demissions d'Em-
merth et celle de Breton, d&puth suppliants du di-
partement de la Gironde, lues dans la seance de 
la veille, soient acceptees et qu'en consequence 
le suppleant qui les suit dans l'ordre des elec
tions et qiui est rendu a Paris, soit admis comme 
depute a la Convention nationale. 

Un autre membre observe que la lettre de l'un 
des deux suppleants ne peut pas etre regardee 
comme une demission, puisqu'il y annonce qu'il 
n'est prive que momentanement de l'avantage 
de concourir aux travaux de la Convention na
tionale. En consequence, il demande le renvoi 
au comite de division de la proposition faite 
d'admettre le quatrieme suppleant du departe-
ment de la Gironde. 

(La Convention nationale ordonne le renvoi.) 
Albktc. Je demande la permission & l'Assem

blee de lui donner connaissance d'une lettre du 
conseil giniral de la ville de Rouen, relative a 
l'emprunt de un million, consenti sur les habi
tants de cette ville, par la maiorite des sections, 
adopte par les conseils generaux de la com
mune, au district et du departement; en voici 
la partie principale: 

« La ville de Rouen a, depuis quelque temps, 
eprouve les funestes effets de la disette des sub-
sistances: les administrations, de concert avec 
les commissaires du pouvoir executif, ont tout 
fait pour prevenir les troubles et engager les 
laboureurs ifournir les halles de Rouen etcelles 
des environs : leurs efforts ont ete inutiles; les 
halles n'ont point ete approvisionnees. 

« Le conseil general de la commune s'est 
adresse aux entrepreneurs des subsistances mili-
taires: il enaobtenu des secours en grains. Mais 
un decret lui prescrit l'obligation de rendre ces 
grains en essence dans le cours du present mois, 
sous les peines les plus rigoureuses. II a commis, 
h. cet effet, des achats de grains a l'etranger. Mais 
la commune n'a aucun fonds disponible pour 
l'acquit de ces achats. 

« Le conseil general, persuade qu'on ne doit 
recourir au tresor public qu'apres avoir epuise 
toutes les ressources particulieres, a propose de 
lever sur la ville de Rouen une somme d'un mil
lion en forme d'emprunt, pour servir au paye-
ment des grains acnetes & l'etranger. 

« II a cru que cet emprunt n'etant fait qu'en 
faveur de la classe indigente du peuple, il ne 
devait porter que sur ceux des citoyens dont le 
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prix de location des maisons qu'ils occupent 
etant au-dessus de 500 livres par an indiqueune 
fortune qui les met en etat d'y cooperer. 

« Ce plan, qui seul peut preserver la ville 
Rouen des malheurs qui la menacent, qui seu 
peut vous garantir la sHrete des subsistances de 
l'arm6e deposees en partie dans cette ville, qui 
seul enfin peut assurer les subsistances de Paris 
dont la majeure partie passe necessairementpar 
Rouen, est consenti par les sections, adopte par 
les conseils generaux de district et de departe
ment. Ce plan fera murmurer sans doute quelques 
capitalistes, plus attaches & leur coffre-fort qu'a 
la chose publique, et malheureusement le nombre 
en est encore trop grand dans la ville de Rouen, 
mais vous ne serez point arr6tes par les clameurs 
d'une poignee d'hommes avides, dont l'egoi'sme 
ne connait que leur interet personnel. 

« Des commissaires sont deputes vers vous 
pour vous presenter la petition du conseil ge
neral tendant a obtenir un decret qui les auto 
rise a mettre a execution leur arrete, confor 
mement a Particle 7 de la loi du 10 aout 1791. » 

En consequence, convertissant en motion la 
demande du conseil general de la commune de 
Rouen, je propose a la Convention le decret sui-
vant: 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
la lecture de la petition et de l'arrete du conseil 
general de la commune de Rouen, adopte paries 
conseils generaux de district et de departement, 
considerant que la situation dans laquelle se 
trouve cette ville relativement aux subsistances, 
necessite l'execution de cet arrete, decrete ce qui 
suit: 

« Art. ler. La commune de Rouen est auto-
risee & lever, en forme d'emprunt, sur tous les 
habitants de cette ville dont le prix de la loca
tion sera de 500 livres et au-dessus, la somme 
d'un million, pour 6tre employee, sous sa res-
ponsabilite, a l'achat des grains necessaires a 
l'approvisionnement de la ville, et a la remise 
de ceux empruntes des entrepreneurs des subsis
tances militaires. 

« Art. 2. La repartition de cet emprunt sera 
faite d'apres le mode fixe par le conseil general 
de la commune, et adopte par les conseils gene
raux de district et de departement. 

« Art. 3. Les fonds provenant de la vente des 
grains acquis au moyen de cet emprunt seront 
exclusivement appliques a son remboursement, 
et la perte sera supportee par tous les citoyens 
qui y auront contribue, au sou la livre de leur 
cotisation. » 

(La Convention nationale adopte ce projet de 
decret.) 

Vergniaud propose a la Convention d'or-
donner l'elargissement du citoyen Cappy, detenu 
a Saint-Lazare par un ordre arbitraire (1). 

Thuriot s'y oppose. Une instruction s'est 
faite, dit-il, devantunjuge de paix sur les delits 
dont Cappy est accuse. II en resulte que ce par-
ticulier payait des hommes dans les tribunes pour 
insulter l'Assemblee nationale et qu'il voulait 
determiner des mouvements dans Paris. 

Plusieurs membres observent qu'on ne peut pas 
mettre un citoyen en etat d'arrestation, sans 
avoir decerne contre lui un mandat d'arret, ou 
prononce un decret d'accusation. 

(1) Voy. ci-dessus, seance des 23 seplembre, 2 et 5 oc 
tobre 1792, pages 151, 274 et 337, les precedentes pe
titions du sieur Cappy. 
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Tliiiriot repond que, dans les moments de la 
Revolution, on a ete force de s'ecarter quelque-
fois de la loi pour sauver la patrie. 

Camus. Les moments de la Revolution sont 
passes, et les mesures extraordinaires qui pou-
vaient alors etre salutaires, sont aujourd'hui 
lllegales et dangereuses. II est temps que la loi 
reprenne son empire, il est temps que les mou-
vements de la Revolution finissent et que les ci
toyens jouissent de tous les avantages qu'elle 
doit leur assurer. (Applaudissements.) 

Je propose le projet de decret suivant : 
« La Convention nationale decrete que tous 

les citoyens detenus dans des maisons qui ne 
sont ni prisons ni maisons d'arret, seront trans-
feres dans le delai de quinze jours, a compter de 
la publication du present decret, dans les prisons 
et maisons d arrfit etablies par la loi; decrete 
que, ledit delai expire, tout citoyen contre lequel 
il n'y aura ni mandat d'arrSt, ni decret d'accu-
sation, sera mis en liberte. 

« Decrete que le comite de stlrete de la Con
vention se divisera a l'effet de faire la visite de 
toutes les prisons et maisons de Paris oti des 
citoyens sont detenus; qu'il prendra tous les 
renseignements necessaires, et fera son rapport 
a la Convention sur le nombre des detenus, la, 
cause de leur detention, et les actes en vertu 
desquels lis ont ete arretes ». 

(La Convention nationale adopte le projet de 
QGClGI. ) 

Lasource, secretaire, donne lecture des adres
ses des villes dont le nom suit, qui toutes adhe
rent aux decrets rendus par la Convention et 
principalement h l'abolition de la rovaute; ce 
sont celles : J ' 

1° Du conseil general de district d'Evron, depar
tement de la Mayenne; 

2° Du conseil general de la commune et des ci
toyens d Autun; 

3° Des citoyens de Tarbes; 
4°> Du conseil gtndral du departement de la 

venaee 
5° Des citoyens de la commune d'UsseL departe

ment de la Corrbze; 

6° Des administrateurs composant les conseils 
generciux des districts de Sommidres, des Andelys, 
de Coimar, de Machecoul, de Coutances, de No-
gent-sur-Seine; 

7° Des conseils gSniraux des communes de 
Mont-de-Marsan, de Caen, de Torigny; 

8° Du conseil general de la commune de Mari-
guane; 

9° Des citoyens de Vienne, departement de VIsdre ; 
10° De Fontenay, departement de la Vendee; 
11° DeNiort, de Cognac, de La Souterraine, de Li-

bourne de Samtes et du conseil general de la com
mune de Valence, departement de Lot-et-Garonne. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de ces di verses adresses.) 

Le mime secretaire donne lecture des lettres, 
adresses et petitions suivantes : 

1° Adresse du conseil general du departement de 
la Seine-Inferieure, qui demande d'etre autorise 
a faire marcher au secours de Lille, 1,800 hom-
mes armes et equipes. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable du civisme des citoyens du departe
ment de la Seine-Inferieure, et renvoie la peti
tion au pouvoir executif.) 

2° Adresse des membres du conseil general dela 
commune de Saxnt-Quentin qui demandent que 
les fortifications de cette place soient reparees 
et quelles soient raises en etat de defense lis 
envoient, relativement a cet objet, deux me-
moires: l'un du capitaine du genie, et l'autre du 
commandant de l'artillerie. 

(La Convention nationale renvoie ces pieces au 
comite de la guerre.) 

3° Petition d'Antoine Perraud, relativement au 
decret rendu sur la revocation des traites et 
echanges faits entre le ci-devant roi et les sieur 
et dame Guemenee. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des domaines.) 

4° Adresse des citoyens composant 1'Administra
tion de district, le conseil general de la commune 
et le tribunal de district de Chateau-Thierry qui 
adherent a tous les decrets de la Convention 
nationale, et principalement a l'abolition de la 
royaute. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

5° Adresse des citoyens de Vesoul, departement 
de la Haute-Sadne, qui annoncent que, croyant 
Stre dans les principes, ils ont fait disparaitre 
dans l'election du maire de cette ville la distinc
tion des citoyens actifs et passifs; 

6° Reclamation des citoyens Allais et Perrard, 
architectes, qui renvoyes precedemment par de
cret au ministre del'Inteneur, se plaignent d'en 
avoir ete regus defavorablement; 

7° Adresse du citoyen Courtial, ci-devant char-
treux1 qui fait des observations et des reclama
tions sur le decret de reduction des pensions 
des ci-devant ecclesiastiques non employes. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse au 
comite de legislation.) 

8° Lettre du general Miaczynski, qui envoie le 
discours prononce a la t6te des volontaires du 
camp retranche de Sedan par le citoyen Lucas, 
commandant du deuxieme bataillon de la Seine-
Inferieure, qui annonce que la proclamation 
qu'il a faite et envoyee precedemment a ramene 
a l'ordre les braves defenseurs de la liberie, et 
qu'ils se sont fait justice eux-memes en pur-
geant leurs bataillons des malveillants. 

Suit la teneur de cette lettre : 

« Sedan, 3 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Citoyen President, 

« C'est avec la plus grande satisfaction que je 
vous envoie le discours fait par le citoyen Lucas, 
commandant du second bataillon de la Seine-
Inferieure, et prononce a la tete des volontaires 
du camp retranche a Sedan. 

« La proclamation que j'ai eu l'honneur de 
vous envoyer a fait rentrer dans le devoir les 
braves defenseurs de la liberte. lis se sont fait 
justice eux-memes, en purgeant les bataillons 
des malveillants. L'ordre et la subordination 
commencent h regner; et c'est avec de tels sol-
dats que leur chef peut aller a la gloire. Je 
les mene demain pour inquieter l'ennemi dans 
sa retraite, forc6 par les sages dispositions de 
notre brave citoyen general Dumouriez. (Applau
dissements.) 
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« Je vous prie, Monsieur, de communiquer cette 
lettre aux dignes representants de la nation et 
de les assurer de mon devouement. 

« Le Marshal de camp commandant Varron-
dissement des Ardennes, 

« Signt : MlACZYNSKl. » 

{Applaudissements.) 

Discours (1) prononci le 30 septembre 1792, par 
le citoyen Lucas, lieutenant-colonel, comman
dant le 2° bataillon de la Seine-In fdrieure. 

« Volontaires, 

« De grands crimes ont ete comrais, votre 
nonneur a ete entache, vos chefs, par leur vigi
lance, ont decouvert les coupables, ils vont pa-
raitre devant vous et subir la punition qu'ils 
ont meritee. Groira-t-on jamais que des hom-
mes appeles a la defense de la patrie, au main-
tien de l'ordre, a la conservation des proprietes, 
aient ete les premiers & porter les coups les 
plus terribles a cette m6me patrie, ense depouil-
lant du caractSre de citoyen soldat, pour se li-
vrer aux horreurs du brigandage et de l'anar-
chie? Je ne puis vous le dissimuler, mon coeur 
est navre d une douleur qui serait mortelle si je 
voyais le crime impuni; j'en ai fait le serment, 
les lois seront respectees, la discipline observee : 
ll taut devenir d'autres hommes; il faut que tout 
rentre dans 1 ordre et l'obeissance dont on n'au-
rait jamais du s'ecarter; il m'en coute beaucoup 
d etre oblige de vous faire de semblables re-
procnes, mais vous les avez merites ces re-
proches, j espere n'en avoir plus a vous faire. 
Uui, mes amis, jelis sur vos fronts l'espoird'un 
avenir plus heureux; vos coeurs semblent s'elan-
cer vers moi etmejurerque desormais je n'aurai 
que des eloges a vous donner, soumission a vos 
cnels, exactitude ci vos devoirs, voila ce que 
jexige de vous; si vous avez quelques plaintes 
a iaire, quelques demandes a former, venez 
trouver votre commandant, ou plutot votre ami, 
venez comme des enfants qui doivent tout at-
tendre d un p6re juste et impartial; surtout loin 
de vous ces motions qui ne tendent qu'a l'insu-
bordination et a insinuer dans les coeurs faibles 
des sentiments pernicieux et corrupteurs : vous 
avez une grande tache a remplir, une reputation 
a conserver; quele nom deVolontaire que vous 
portez rappelle toujours l'idee flatteuse que vos 
concitoyens s'en sont forme lors de votre crea
tion. 

« Et vous, qui, par votre conduite criminelle, 
avez viole les droits les plus sacres, ceux 
du citoyen, ailez subir la punition que vous 
mentez; qu'elle serve d'exemple. »(Vifs applau
dissements.) 

9e Lettre du ministre de VintMeur, Roland (2), 
qui instruit l'Assemblee que la commune de 
Jouy-en-Josas, departement de Seine-et-Oise, a 
eguipe et envoye a ses frais, sur les frontieres, 
dix de ses citoyens et a assigne a chacun d'eux 
une gratification de 306 livres apres trois ans de 
service; cette lettre est ainsi congue : 

(1) Archives nationales, Carton C 234, chemise 204, 
jwece n° 16. ' 
. ,'2) Archives nationales, Carton C 234, chemise 204 
ipece n° 13. ' 
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« Paris, le 6 octobre 1792, l'an Iw de 
la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Je m'acquitte d'un devoir bien doux en don-
nant connaissance a la Convention nationale de 
la genereuse conduite de la commune de Jouv-
en-Josas, departement de Seine-et-Oise. 

<« Dix volontaires, pris dans cette commune, ont 
ete equipes et envoyes sur les frontieres aux 
irais des habitants et doivent, apr6s avoir servi 
trois ansla patrie, trouver une gratification do 
oOb livres. 

« Cette genereuse action consignee dans le 
proces-verbal de la Convention nationale sera la 
recompense la plus flatteuse pour les braves 
habitants de Jouy-en-Josas. 

« Le Ministre de Vint&rieur, 

« Sign6 : ROLAND. » 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.). 

Le m&me secretaire annonce les dons patrioti-
ques suivants : 

1° Les citoyens acteurs au thmre des Dilasse-
ments-Comiques, font don a la patrie d'une somme 
de 437 livres, dont 130 1. 8 s. pour les veuves 
et orphelins des citoyens morts dans la journee 
du 10 aout, et le reste pour les frais de la guerre; 

2° Un citoyen de Geneve, qui veut rester in-
connu, ofFre par l'intermediaire du citoyen Fossey, 
sergent de la garde nationale parisienne, le 
deuxi&me semestred'une rente qu'il a sur la Re
publique frangaise; 

3° La commune de la Chapelle-Espinasse fait 
don a la patrie de 85 livres en assignats, pour 
les frais de la guerre. 

(La Convention nationale accepte ces olFrandes 
avec les plus yifs applaudissements et en de-
crete la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis a ceux des donateurs 
qui se sont fait connaitre.) 

Le President. Un courrier qui arrive k 
l'instant vient de deposer sur le bureau une 
lettre des citoyens d'Aoust, Dubois de Bellegarde, 
Delmas, Doulcet, de Pontdcoulant, Duquesnoy te 
Duhem, commissaires a, Varmte du Nord; mais 
avant d'en donner lecture je tiens a montrer a la 
Convention un boulet en deux morceaux, lance 
par Tennemi sur Lille, apres avoir ete perfore 
pour qu'il eclatat. Ce boulet a ete apporte par le 
courrier extraordinaire porteur de la lettre. 

Le President fait deposer le boulet sur le 
bureau de TAssemblee. (Vifs applaudissements.) 

Le President. Un des secretaires va vous 
donner maintenant lecture de la lettre des com
missaires. 

Vergniaiid, secretaire, fait cette lecture : 

« Lille, le 6 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise, 
deux heures de relevee. 

« Citoyens, 

« Nous sommes entres hier, vers les huit 
heures du soir, dans cette ville, oil Ton ren
contre a chaque pas les traces de la barbarie 
et de la vengeance des tyrans. (Mouvements de 
douleur et d'indignation.) 
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« Christine, d'aprfes les rapports, est venue 
jeudi jouir en personne des horreurs comman-
dees par son frere, qu'elle a si bien seconde. On 
a fait pleuvoir devant elle une grele de bombes 
et de boulets rouges pour hater la destruction 
de cette belle et opulente cite, qu'elle appelle 
un repaire de scelerats, et qu'elle se plaignait 
de ne pas voir encore detruite, et elle s'est 
donnee -le plaisir de lui envoyer de sa main 
m6me quelques boulets rouges. (Mouvements d'm-
dignation.) 

« Nos ennemis, trompes sur la fermete et le 
patriotisme des citoyens de Lille, coraptaient 
qu'une insurrection allait leur livrer la place ; 
et c'est pour la provoquer que, sans s'arrSter 
aux lois de la guerre, ils commenc6rent leur feu 
au retour du trompette qui leur rapportait la 
fifcre et r6publicaine reponse que la municipa
lity fit a la sommation du due Albert de Saxe, et 
qu'ils dirigerent particuli6rement leur feu sur le 
quartier de Saint-Sauveur, le plus peuple de la 
ville, et dont les citoyens, toutes les fois qu'il a 
fallu deployer l'energie du patriotisme, se sont 
constamment montres les premiers. (Applaudis-
sements.) 

« Mais ce peuple, sur la lachete duquel on 
osait fonder ae coupables esperances, s'est trouve 
un peuple de heros. {Applaudissements.) Le quar
tier Saint-Sauveur n'est plus, a la verite, qu'un 
amas de ruines. (Mouvement de douleur.) 500 mai-
sons sont entierement detruites; 2,000 sont en-
dommagees, par unfeu d'arlillerie souventaussi 
nourri qu'un feu de file, mais c'est la tout ce 
qu'ont pu faire lestyrans. Ils n'entreront jamais 
dans cette importante forteresse [Applaudisse
ments) dont ils mena^ent les remjDarts, parce 
qu'ils appartiennent, disent-ils au roi de France, 
(Rires) et les maisons qu'ils n'epargnent qu'au-
tant qu'elles se trouvent dans la rue Royale 
et les environs, quartiers de l'aristocratie lil-
loise. 

« C'est sous cette voute de boulets, qui, dans 
les moments d'attaque, couvre les citoyens, que 
nous sommes venus admirer, encourager et 
consoler de leurs pertes, qu'on a appris a de-
jouer les projets destructeurs de nos enne
mis. 

« On a descendu, des greniers et des etages 
les plusexposes, tout ce qui pouvait servir d'ali-
ment au feu; on a rassemble a la porte de cha-
que maison des tonneaux toujours remplis d'eau; 
les citoyens, distribues avec ordre, veillent les 
bombes et les boulets rouges, les jugent et don-
nent le signal convenu. Des qu'un boulet est 
entre dans une maison, les citoyens designes s'y 
portent sans confusion, le ramassent avec une 
casserole, Feteignent, crient : Vive la nation! et 
courent reprendre leur poste pour en attendre un 
autre. (Vifs applaudissements.) On a vu des vo-
lontaires, des citoyens, des enfants m6me courir 
sur la bombe et en enlever la meche, courir 
aprfes les boulets pour les eteindre, avant qu'ils 
n'aient roule dans les maisons. (.Applaudisse
ments.) 

« Tout se fait dans le calme; l'ordre regne 
partout. Trente mille boulets rouges et six mille 
bombes ont aguerri les citoyens, au point de 
leur faire mepriser le danger. (Applaudissements 
rbittris.) Les Autrichiens ont beaucoup perdu; 
leur feu a cesse il y a environ deux heures, et 
Ton dit qu'ils levent le siege. (Mouvement de joie.) 
Ils se retireront charges de l'execration des habi
tants du pays qu'ils ont rempli de meurtres de 
toute espece, de brigandages et d'actes d'inhu-
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manite et de barbarie, dont le recit vous ferait 
fremir. 

« Une foule d'actions dignes des heros des an-
ciennes republiques meritent de fixer votre atten
tion. Nous vous les presenterons dans une autre 
lettre. Les citoyerines ont egale les citoyens par 
leur intrepidite: tous, en un mot, se sont mon 
Ires dignes de la liberte. (Applaudissements r6i-
terts.) 

« LSs Citoyens dipuUs, commissaires de la Con
vention nationale a I'armte du Nord, 

« Signd: DUBOIS DE BELLEGARDE, J.-S.-B. 
DELMAS, E.-B.-M. D'AOUST, 
GUSTAVE DOULCET, DUQUES-
NOY, DUHEM. » 

£rorsas. Je demande ajouter quelques ren-
seignements particuliers a ceux que contient 
cette lettre. Yoici un extrait d'une depeche que 
m'adresse le citoyen Dubois de Bellegarde, l'un 
des commissaires de la Convention : 

« Je vais vous rendre compte des premieres 
operations de notre mission. D'abord je vous 
parlerai de l'arrestation du citoyen Vielfort, dans 
son chateau pres Bethune. Ce malheureux en-
tretenait des correspondances avec les chefs de 
l'ennemi et donnait souvent a diner a Latour-
Maubourg. Nous avons envoye un detachement 
de gendarmerie pour s'assurer de sa personne. 
Ce monstre s'est longtemps defendu avec ses 
domestiques; mais bientot les habitants de Be
thune se sont portes chez lui au nombre de 
6,000, se sont saisis de sa personne et Font 
transfere a Douai. 

« Au milieu des flammes dont la ville de Lille 
est la proie, nous avons trouve le courage et 
l'heroi'sme des habitants inflexibles. Je me con-
tenterai de vous citer deux traits. Un particu-
lier, nomme Ovigneur, servant une piece de 
canon sur les remparts, estaverti que sa maison 
avait ete allumee par un boulet rouge, et qu'elle 
allait 6tre reduite en cendres. II se retourne, 
voit en effet sa maison en feu, et repond : « Je 
suis ici a mon poste; rendons-leur feu pour feu », 
et ce citoyen estdemeure a son poste jusqu'a ce 
qu'il ait ete remplace. (Vifs applaudissements.) 

« Le cure de Marchienne, electeur, a aussi 
donne un exemple eclatant de courage et d'in-
trepidite. — Le corps electoral etait reuni; un 
boulet perce le mur, et passe entre le secretaire 
et le cure de Marchienne : « Nous sommes en 
permanence, dit celui-ci, je fais la motion que 
le boulet y soit aussi, et qu'il soit un monument 
de notre fermete et de notre assiduite a nos 
seances. » (Vifs applaudissements.) 

« On flit que l'ennemi manque de munitions 
et qu'il se dispose a lever le siege, bien assure 
que les citoyens de Lille sont prets a s'ensevelir 
sous les murs de la ville plutot que de se rendre.» 

Grossuin. Longwy a merite l'indignation des 
Frangais. Lille, au contraire, a merite toute leur 
reconnaissance. Les courageux republicans qui 
la defendent, doivent obtenir des marques ecla-
tantes de l'admiration de tous les Frangais et de 
la sollicitude des representants du peuple. Je 
n'en dirai pas davantage pour vous decider a 
donner a ces nouveaux Spartiates des temoi-
gnages de la reconnaissance nationale. Oui, 
leurs actions hero'iques suffisent pour vous y 
determiner. (Vifs applaudissements.) Je propose 
le projet de decret suivant : 

« La Convention nationale, considerant qu elle 
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doit montrer autant d'empressement a recom-
penser la vertu et les belles actions, qu'elle 
apporte de severite dans la punition des traitres 
a la patrie, satisfaite de la bonne conduite de 
1* I j ^ue *es Autrichiens ont eu la 
lacnete de bombarder pendant huit jours con-
secutifs dans l'espoir de la r6duire. decrete ce 
qui suit : 

« Art. ler. La Convention nationale declare 
que la ville de Lille a bien merite de la patrie; 
elle applaudit & la bravoure et au civisme de 
ses habitants et de sa garnison. 

« Art. 2. II sera fait don a cette communed'une 
banniere aux trois couleurs nationales, qui aura 
pour exergue: A la ville de Lille, la nation recon-
naissante; et sur le re vers, seront ecrits ces 
mots : Pdrisse quiconque agira, parlera ou pen-
sera contre la Republique franpaise! 

« Art. 3. Une somme de 2 millions ct provenir 
de la vente des biens des emigres est accordee 
a la ville de Lille, comme secours provisoire; le 
lresor national en fera l'avance aussitdt. 

« Art. 4. Les commissaires de la Convention 
nationale, al'armeedu Nord, feront, concurrem-
ment avec les corps administratifs, constater en 
".onne et ^ae f°rme> dans le plus court delai pos
sible, les dommages occasionnes, dans Lille et 
ses faubourgs, par le feu de l'ennemi. 

« Art. 5. Albert-Ignace-Frangois-Xavier, due de 
fcaxe-Teschen, gouverneur des Pays-Bas autri-
chiens et commandant l'armee ennemie sous 
les murs de Lille, ayant, contre tous principes, 
manifestement viole le droit des gens et de la 
guerre, la Republique frangaise permet de cou-
rir sus; une somme de 120,000 livres sera comp-
tee, a titre de recompense, a celui qui livrera 
sa tete. » (Applaudissements.) 

Poultier. Je demande qu'on mette egalement 
a pnx la t^te de Christine. 

Louvet de Couvrai. Je demande que le 
projetdedecret presente par Gossuin, soit etendu 
a la ville de Thionville qui n'a pas moins bien 
merite de la patrie que celle de Lille. (Applau
dissements.) 

Vn membre : Je demande la parole contre le 
dernier article. Nous sommes republicans, et 
des republicans ne doivent se distinguer que 
par des actions d'une grande vertu. Or, ce que 
1'on vous propose au sujet d'Albert de Saxe est 
contraireaux vertus republicaines. Loinde nous 
cette maniere immorale de poursuivre nos en-
nemis. Jamais les Romains n'ont use d'un pareil 
moyen pour venger leur Republique. Deja 1'As-
semblee a, adopte ce grand principe, enrejetant 
avec indignation la proposition qui vous fut 
faite de declarer & l'ennemi que, s'il ne cessait 
de faire cette guerre de barbares, nous userions 
de represailles et bombarderions Spire. Je de
mande l'ajournement des quatre premiers ar
ticles et la question prealable sur le dernier. 
(Applaudissements.) 

Salle. Je ne congois pas sur quel motif on 
peut s'appuyer pour proposer l'ajournement de 
ce projet de decret, comme s'il n'etait pas cons
tant que la ville de Lille a bien merite de la 
patrie. 

Jean Oebry. Sans adopter la redaction de 
1 article dernier, je declare que je suis dans le 
sens de cet article. Je ne congois pas quel est 
cet honneur feodal qui consiste a epargner le 
sang des tyrans. Ce ne sont pas les peuples 
qu ll faut detruire, mais Frangois, mais Frede-
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ric, mais Brunswick, mais Albert de Saxe, et 
toutes les b6tes fauves qui leur ressemblent 
(.Applaudissements des tribunes); et je maintiens 
que ce decret ne peut qu'honorer la nation fran
gaise. Si les motifs qui, dans l'Assemblee legis
lative, ont fait rejeter mon projet de decret 
contre les despotes, engagent la Convention a 
rejeter encore celui-ci, je demande que l'Assem
blee declare qu'elle n'entendra aucune proposi
tion de paix de la part de l'Autriche, avant que 
baxe n ait ete livre pour 6tre puni suivant les 
lois de la guerre. 

Lecointe - Puyraveau. Je viens combattre 
la proposition de mettre a prix la tete d'Albert 
de Saxe. Je la regarde comme immorale en prin
cipes, comme dangereuse dans ses suites, comme 
impolitique sous tous les rapports. Lorsqu'un 
nomme se rend perfidement scelerat, ce n'est 
pas par des crimes qu'il faut le punir : il 
laut, au contraire, user a son egard d'une cer-
taine magnanimite jusque dans la justice et la 
severite. Rien de plus immoral que la proposi
tion. Comment croit-on que nos braves soldats, 
guides non par l'honneur feodal , mais par 
1 amour de la Republique, pourraient se deter-
miner a devenir les assassins d'un homme. 
Albert de Saxe est a la t6te de nos ennemis, si 
nous le tenions, nous le punirions comme in-
fracteur du droit des gens. La proposition est 
dangereuse ; car si vous mettez a prix la tete de 
Saxe, ne craignez-vous pas qu'on y mette aussi 
celles de Dumouriez, d'Anselme, de Beurnon-
ville, de tous les generaux qui defendent la 
Republique? Elle est encore impolitique; car 
elle tend, en nous deshonorant a la face de 
1 Europe, a diminuer le nombre des puissances 
neutralisees, et a augmenter celui de nos enne
mis. Ce n'est pas lorsque nous nous targuons de 
cette purete de principes qui convient a des 
republicans, que nous devons adopter de sem-
blables mesures. Rappelez-vous avec quelle in
dignation les Romains rejetferent la proposition 
du medecin de Pyrrhus et rejetez la proposition 
qui vous est faite et qui n'aurait pu l'6tre 
autrefois qu'au Vieux de la Montagne. Ce serait 
faire injure a la Convention nationale que de 
combattre plus longtemps Particle presente par 
Gossuin. 

(La Convention nationale ferme la discussion.) 

Un membre : Dans la situation 011 se trouve la 
ville de Lille elle n'a pas besoin qu'on s'occupe 
actuellement a lui decerner des couronnes ci-
viques, a lui envoyer des bannieres aux trois 
couleurs, mais elle a besoin de secours pour 
soutenir le courage dont elle a donne des 
preuves si heroi'ques. 

Tallica. Je demande l'ajournement de tout 
le projet; le courage des citoyens de Lille est 
au-dessus de tous les eloges; si elle a besoin de 
secours, vous lui en accorderez. Quant aux 
dommages occasionnes par l'ennemi, vous ne 
pouvez les constater que lorsque vous aurez 
regu la nouvelle offlcielle de la levee du siege. 

(La Convention nationale renvoie aux comites 
d'instruction publique, des secours publics et de 
la guerre reunis le projet de decret presente par 
Gossuin.) 

Deville. Je regois une lettre du marshal de 
camp, Dampierre, qui m'annonce le fait suivant: 

« Pleure de joie, mon ami, au trait que je 
vais te citer. Le citoyen Camus, maire du village 
de Servon, est entoure de Prussiens. Le general 
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lui dit que la nouvelle Constitution frangaise est 
a Coblentz.«Non,» repond ce brave Camus; et a 
l'instant vingt bai'onnettes sont levees sur lui: 
mais j'arrive a temps pour le delivrer et les 
mettre en fuite. II avait cache les provisions et 
les-munitions pour les derober a l'ennemi. » 

Tlmriot. Je demande que la Convention 
statue sur le sort des emigres pris les armes a 
la main. 

Vergniand. J'observe a cet egard que la loi 
est deja faite; il sufflt que le ministre de la 
guerre en envoie une expedition aux generaux 
et qu'il soit tenu de rendre compte de son exe
cution. 

(La Convention nationale decr&te que le mi
nistre de la guerre fera parvenir aux generaux 
la loi relative aux emigres frangais pris les 
armes a la main et rendra compte de son exe
cution.) 

Un membre, au norn du comitd des secours pu
blics, fait un rapport (1) et presente un projet de 
dicret sur la nkcessxti d'accorder des indemnites 
provisoires aux communes des departements de 
la Meusie et de la Marne qui ont souffert de Vinva
sion des ennemis; il s'exprime ainsi: 

« Citoyens , l'invasion desastreuse de nos 
ennemis, sur le sol de la liberte, a reduit un 
grand nombre de communes des departements 
de la Meuse et de la Marne a un denuement 
entier des objets de premiere necessite. 

« Un devoir imperieux vous commande, un 
sentiment plus delicat vous presse d'aller au 
secours de vos fr6res. Ce n'est pas le moment 
d'exiger des renseignements exacts sur leurs 
pertes et leurs indemnites. C'est celui de conso
ler promptement, d'alimenter d6s aujourd'hui 
les malheureux, et de leur procurer surtout les 
moyens d'ensemencer leurs terres pour leur 
assurer le retour de l'abondance en meme temps 
que nos armees leur assurent, par la victoire, 
la fuite ou la mort des brigands. 

« Voici le projet de decret que votre comite 
vous propose: 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des secours publics, 
decree : 

« Art. ler. La tresorerie nationale tiendra a la 
disposition du ministre de l'interieur la somme 
d'un million pour servir d'indemnite provisoire 
aux communes des departements de la Meuse et 
de la Marne dont les proprietes ont ete devas-
tees par les ennemis de la Republique. 

« Art. 2. Les conseils des departements ci-des-
sus designes feront cette distribution provisoire 
sur l'avis des districts et des municipality; ils 
en feront parvenir les etats certifies au ministre 
de l'interieur pour Stre communiques a la Con
vention nationale.» 

Bentahole. Je demande que ces secours 
portes a 3 millions soient etendus aux communes 
du departement du Bas-Rhin. 

Cam host. Bien loin d'adopter un projet de 
decret pour chaque commune qui vous demande 
des secours, je crois que vous devez mettre a la 
disposition du ministre de l'interieur une plus 
forte somme. L'indemnite promise est assujettie 
a des formalites qu'on ne peut remplir tant que 
l'ennemi sera sur notre territoire. Je demande 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 196, 
piece n° 1. 

done qu'il soit mis a la disposition |du ministre 
de l'interieur jusqu'a 5 millions. Le ministre 
suivra dans la repartition de ces secours la meme 
marche que pour les grains. Par ce moyen, la 
Convention s'abstiendra d'entendre des projets 
partiels, avec lesquels nous n'aurions point 
d'agents responsables. 

(La Convention nationale,apr^s lui avoir accorde 
la priorite, adopte la proposition de Cambon.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale, apres avoir entendu 

le rapport de son comite des secours publics, 
decrete que la tresorerie nationale tiendra a la 
disposition du ministre de l'interieur la somme 
de 5 millions, pour etre par lui distribues, 
d'apres l'avis des corps administratifs, en se
cours provisoires aux communes et particuliers 
qui se trouvent dans le besoin, et qui, ayant 
souffert des pertes par l'incursion ou le ravage 
des ennemis, ont des indemnites a reclamer de 
la Republique.» 

Qiiinette reclame une loi generate qui regie 
le mode de repartition des secours. 

Plusieurs membres combattent cette proposition 
et en demandent le renvoi au comite, sans pre
judice de l'execution du precedent decret. 

(La Convention nationale decree le renvoi de 
la proposition Quinette au comite des secours 
publics.) 

Lasource, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de Servan, ex-ministre de la guerre, qui en
voie ses comptes et demande la permission de 
sortir de Paris pour s'occuper du retablissement 
de sa sante avant d'aller prendre son nouveau 
poste a Tarmee. II termine ainsi sa lettre : 

« Je vous prierai, Monsieur le President, de 
solliciter pour moi de la Convention, de me per 
mettre d'aller passer quelque temps dans ma 
chaumiere pour y remettre mes forces epuisees, 
et y en prendre de nouvelles, afin de me rendre, 
le plus tot qu'il me sera possible, au nouveau 
poste que le pouvoir executif provisoire a bien 
voulu me confier... Puisse-je etre assez heureux 
pour m'y attirer, comme dans celui que je quitte, 
l indulgence et l'inter6t de mes concitoyens! » 
(Applaudissements.) 

L.ecointre. L'ex-ministre Servan vous a mar
que dans sa lettre que les comptes de sa pre
miere gestion ont ete examines par la legisla
ture. 11 en a impose a la Convention. (Mur-
mures.) Messieurs, daignez m'entendre, ces 
comptes n'ont point ete apures. (Nouveaux mur
mur es.) 

Vergniaud. L'ex-ministre Servan ne dit pas 
un mot de cela dans sa lettre. II soumet les 
comptes de sa derniere administration a l'exa-
men de la Convention, et reclame la faculte de 
retourner chez lui momentanement. (Applaudis
sements.) 

Plusieurs membres : A l'ordre du jour surl'ob-
servation! 

Cambon. II e§t vrai que les premiers comptes 
de Servan n'ont point ete verifies, mais par la 
raison que les evenements du 10 aout n'ont pas 
permis au comite de se livrer a ce travail. Je 
demande le renvoi des derniers au comite, pour 
etre fait un examen du tout. (.Applaudissements.) 

Lecointre. Eh bien, voila ce que je deman-
dais. 

Clayton-Morveau. Le citoyen Servan, en 
remettant les comptes de sa seconde adminis-
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tration, vous demande la faculty de se retirer 
dans sa terrej eette permission doit d'autant 
moms souffrir de difficulty qu'apr&s avoir remis 
a 1 Assemblee legislative les comptes de la pre-
p cette meme faculte lui fut accordee. 
J appuie la demande qu'il vous fait et je demande 

Antl?n de Pr°noncer l'autorisation de-
mandee. (Applaudissements.) 

(La Convention nationale accorde l'autorisa
tion demandee.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
" La Convention nationale, apres avoir en-

tendu la lettre de l'ex-ministre Servan, deerete 
que cet ex-ministre estautorise a sortirde Paris 
pour retablir sa sante; que les comptes par 
!.^!n^Voyes f°ront j°ints a ceux qu'il a rendus 
relativement a son premier ministere, et que le 

n?f -'31 men des comptes fera a la Conven
tion nationale le rapport de tous lesdits comptes. » 

suivantes^ secr6taire donne lecture des lettres 

1° Lettre d'Amelot, commissaire a la caisse de 
I extraordinaire sur les maisons nationales a 
reserver pour les casernements. 

coK'£yfnale reavoie la lettre au 

lacirculation des^asslgaals!50^ * 

^eution nationale renvoie la lettre 
au comite des finances.) 

rJHietire d,u ci~devant g6n<lral d'Affry, qui de-
Smprft ,sceIle.s mis sur la caisse du re
giment des gardes suisses soient leves. 

™m?t^nve-nti^n rationale renvoie la lettre au 
comite de surete generale.) 

4° Lettre des volontaires nationaux, composant 
deuxieme balaillon du dSpartement de VAude 

??i>vpJr!fnl ' 25Jli,-res en assignats pour les 
veuves et les orphelins des citoyens morts dans 
la journee du 1U aout. 

(La Convention nationale accepte l'offrande 
avec les plus plus vifs applaudissements et en 
deerete la mention honorable au proc6s-verbal 
dont un extrait sera remis aux donateurs. 

5° Lettre de Roland (1), ministre de VinUrieur, 
qui denonce a la Convention nationale un ecrit 
ayant pour titre : Proclamation du conseii execu
tif provisoire de la Republique franpaise, date du 
6octobre et relatifauxsubsistances; cette lettre 
est ainsi congue : 

« Paris, le 8 octobre 1792, l'an ler 

de la Republique frangaise. 

«< Monsieur le President, 

<• II paraitra sans doute etonnant a la Conven
tion nationale que je lui denonce un acte du 
pouvoir executif; mais sa surprise cessera 
Iorsque 1 Assemblee aura lieu de penser que la 
proclamation dont il est question, a ete surprise 
p«?pSnSni0' a>u? .ministres> dont les fonctions 
essentielles n etaient pas d'en calculer les de-
sastreuses consequences, et qu'elle a ete absolu-
ment ignoree des autres. 

H'nnLhnJrHUliie!; qui rMnent ei* ce moment, 
d un bout de la France a 1 autre, ont des causes 
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diverses, bien connues et qu'il est inutile de 

de'le,a'PSn,er(.f10yen, lirts Perfidement cal-f" e' les entretenir, celui dont on use avec 
un acharnement incroyable, e'est de ieter des 
troubles dans le peuple, sur les moyens sur la 
possibilite de le nourrir. On semble vo'uloir IP 
persuader que la libre circulation teSS ft le 
pnver de subsistance, lorsqu'il est evident crue 
sans elle, il est possible et presque inevitable de 
mourir de faim au milieu de l'abondance. 

« Je reviens, et j'expose : 1° que cette ororla-

Ki?il nVn ^ ̂ liberee au conseii; 
reelstrl S wS1/ mfntl0rl nulle part sur son 
registie A quelle n'a pas ete faite dans 1p<? 
bureaux de la guerre et que Servan a declare 
qu'il ne sait pas par qui elle a6W proS?s6? 

alaqs.^il!^te,enV07/e parM" Hassanfrat, qui' 
de la euerre ft Par,tie dans les bureaux 
ue la guerre, le 7 octobre, le premier iour mip 
nous en ayons entendu parler run et l'autre et 
SninK- exp®dit.ion de !a proclamation dont 
mi-piipI -U1?e c,opie' Slgn°e de moi; 5° enfin, 
qu elle a nns le plus grand trouble dans tous les 
departements du Nord; qu'elle y a repandu la 
defiance et la crainte chez les fermiers et dans 
les marches, au point qu'il en est resulte des 
arrestations multipliees, et une suspension 
presque absolue, de la circulation des denrees' 

^stance6rie Par"«Chi6t®eS u pa^es ' Pour la subsistance de Paris; esquelles sont encore, en ce 

SoXns' air e toutes Parts ' notamment k 

« Je ne puis voir, dans tout cela, qu'un proiet 
nn\ ^a?fa-K aPProvisionneurs de l'armee, a 
qui j attnbue cette proclamation, faite a mon 
insu. Je ne puis y voir, dis-je, qu'une coalisa-
tion avec les ennemis de la chose publique et 
la plus pernicieuse des tentatives pour la ruin'er. 

« La Ministre de VinUrieur, 

« SignS : ROLAND. » 

Suit le texte de la proclamation incriminee : 

Proclamation (l) du conseii executif provisoire 
de la Republique frangaise, qui casse et annule 
un arrets pris par le district et la municipalite 
de Soissons, lei 9 septembve 1792, comme atten-
taioire a la hberU du commerce et la libre cir 
culation des grains. 

Du 6 octobre 1792, l'an i8r de la 
Republique francaise. 

. « Le conseii executif provisoire vient d'etre 
mfome que l'on fait circuler dans les dS 
tements de 1 Aube et de la Marne, une preten-
tiiri ire ecrij® aux differents corps adminis-
tratifs de ces (lepartements par le commandant 
general de 1 armee du Nord, le 24 seotemhre 
dernier, de laquelle il resulte' que les pSsS 
aux subsistances militaires semblent avoir ete 
autonses a se transporter, accompagnes d'une 
force armee, dans les departements dont il s'agit 
et dans ceux qui les avoisinent, a l'effet de faire 
battre, sur-le-champ et avec la plus grande acti-
vite, les grains et avoines de la derniere recolte 
et de les mettre, ainsi que les fourrages, a la 
disposition de 1 administration des subfistknees 
militaires; qu a la suite de cettepretendue lettre, 

VilLAn°h12CS nati0nales< Carton G 234, chemise 204, 
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le conseil general du district, conjointement 
avep la municipalite de Soissons, ont pris un 
arrete, le 29 du m6me mois de septembre, par 
lequel il a ete ordonne : 

«1° Que des detachements de la garde nationale 
geraient requis de se rendre, sur-le-champ, dans 
les 12 cantons du district, a l'effet d'aller, avec 
des commissaires chez les fermiers, cultivateurs 
et proprietaires, visiter leurs greniers etgranges, 
s'assurer de laquantite de grains qui y existent, 
et faire conduire ces grains a Soissons; 

«2° Que les commandants de detachement re-
querraient lesdits fermiers et cultivateurs de 
faire, sur-le-champ, battre leurs grains, de les 
amener pareillement a Soissons, pour etre depo
ses, soit dans les magasins militaires, soit dans 
les endroits qui leur seraient indiques par la 
municipalite, et payes suivant le prix courant. 

« Enfin, cetarr6te laisse aux chefs de detache
ments et aux commissaires le soin d'employer 
tous les moyens propres a en assurer l'execution. 

« Yu copie de la pretendue lettre du comman
dant general de l'armee du Nord, ensemble un 
exemplaire imprime de l'arrete du district de 
Soissons dudit jour, 29 septembre 1792. 

« Le conseil considerant : 
« 1° Que la lettre dont il s'agit, en supposant 

qu'elle existe reellement, contient des ordres 
qui tendent a intervertir toutes les regies eta-
blies par les lois relatives a la liberte du com
merce et a la circulation des subsistances , et 
qu'au pouvoir executif seul appartient le droit 
de faire toutes les dispositions relatives a l'ap-
provisionnement des armees; 

« 2° Que 1'arrSte pris par le directoire du dis
trict et de la municipalite de Soissons reunis, 
contient des mesures egalement contraires a la 
liberte du commerce et a la circulation des den-
rees de premiere necessity, et qu'elles sont 
attentatoires aux droits de propriete; 

« 3° Que les dispositions du m6me arr§te pa-
raissent avoir particulierement pour objet de 
concentrer, dans la seule ville de Soissons, une 
enorme quantite de ble, dont le depot n'a point 
ete autonse par le pouvoir executif. 

« Que cet arrete a ete pris au mepris des auto-
rites superieures, et sans que le departement 
de l'Aisne en ait ete prevenu ; qu'il presenterait 
d'ailleurs les plus grands dangers dans son 
execution en ce qu'il troublerait l'ordre public 
et arreterait, sans aucune necessite reconnue, 
l'effet des dispositions relatives a l'approvision-
nement de Paris et des armees. 

« Qu'enfin, la conduite du district et de la mu
nicipalite de Soissons, dans cette circonstance, 
est d'autant plus reprehensible qu'elle blesse 
tous les principes etablis pour le maintien des 
proprietes, de l'ordre et de la tranquillite pu
blics. 

« Vu les lois rendues les 29 aout, 18 septem
bre 1789, 2 juin, 7 decembre 1790 et 26 sep
tembre 1791, relativement a la libre circulation 
des subsistances dans toute l'etendue de la 
France, et qui ordonnent, notamment, que toute 
opposition qui y serait apportee sera conside-
ree comme un attentat contre la surete et la 
securite du peuple, et que ceux qui s'en ren-
dront coupables seront poursuivis extraordinai-
rement comme perturbateurs du repos public. 

« Le conseil executif provisoire a, en conse
quence, casse et annule, ledit arrete pris par le 
district et la municipaiite de Soissons, le 29 sep
tembre dernier, cpmme attentatoire aux droits 
de propriete,e bre circulation des subsis

tances, leur fait tres expresses defenses d'en 
prendre de semblables a l'avenir, sous telles 
peines qu'il appartiendra. 

« Ordonne que les lois relatives a la liberte 
du commerce, et alalibre circulation des grains, 
dans toute l'etendue de la Republique frangaise, 
seront executees selon leur forme etteneur; 

« Enjoint a tous les corps administratifs et, 
notamment, a ceux des departements de l'Aube, 
de l'Aisne, de la Marne, de laSommeet de l'Oise, 
de se conformer, chacun en droit soi, auxdites 
lois, leur fait defense d'y contrevenir et d'exe-
cuter, a ce sujet, aucuns ordres particuliers 
autres que ceux qui leur seront transmis par le 
pouvoir executif, sous peine d'etre denonces et 
poursuivis comme perturbateurs du repos public. 

« Enjoint egalement aux commandants des 
gardes nationales de la gendarmerie et des 
troupes de ligne de preter assistance de la force 
armee, lorsqu'ils en seront legalement requis, 
pour l'execution de la presente proclamation 

^ence des procureurs generaux syndics desdits 
departements, etre imprimee, lue, publiee, affi-
chee, sans delai, a tous les districts et munici-
palites de leurs arrondissements respectifs. 

« Fait a Paris au conseil executif provisoire, 
le 6 octobre 1792, l'an Ier de la Republique fran-
gaise. 

« Sign6 : ROLAND, LE BRUN, MONGE et 
GLAVIERE 

« Plus bas est 6crit : Par le conseil: 

« Signd : GROUVILLE, secretaire. 

« Pour copie conforme a Voriginal : 

« Le Ministre de Vintirieur, 

« Signt: ROLAND. » 

Plusieurs membres demandant le renvoi de ces 
pieces au comite de commerce. 

Petion de Villeneuve. La proclamation qui 
vous est denoncee par le ministre de l'interieur 
est dangereuse sous un double rapport: 1° elle 
n'est propre qu'a repandre la terreur, a emp6-
cher les laboureurs de porter leur ble dans les 
marches, a augmenter le prix des denrees, et a 
amener la disette; car il y a des moments ou 
il suffit d'annoncer la disette pour l'avoir au 
milieu de l'abondance, et toutes les precautions 
qui genent la circulation des subsistances ont 
ce funeste effet. Les lumieres ne sont pas en
core assez repandues sur cette partie de l'eco-
nomie politique, et souvent le peuple s'egorge 
de ses propres mains. Deja, depuis que cette 
proclamation a £te repandue, et que J'inquie-
tude publique en a propage l'execution, les ap-
provisionnements de Paris et ceux du camp 
sont ralentis, parce que dans beaucoup de lieux 
des voitures ont ete arr&ees. 11 est done neces-
saire d'instruire le peuple sur la necessite de la 
libre circulation des grains. 

Gette proclamation doit encore nous faire sen-
tir le danger politique des actes de ce genre. 
On a longtemps discute s'il convenait que le 
pouvoir executif put faire des proclamations. On 
a senti que s'il avait une fois le droit d'interpre-
ter et d'expliquer les lois, il prendrait bientot 
celui de les denaturer et d'en faire de nouvelles. 
Les Anglais, dans leur constitution, ont telle-
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ment ete effrayes de ces consequences, qu'ils 
n ont autorise le pouvoir executif a ne faire des 
proclamations qu'en l'absence du Parlement, et 
lis y ont applique une formule devenue, il est 
vrai, lllusoire depuis longtemps, qui oblige le 
ministre qui a fait une proclamation a venir, a 
louverture du Parlement, s'en justifier a la 
barre. On ne peut trop restreindre ce droit de 
proclamation. II faut qu'elle ne puisse avoir 
d autre objet que de rappeler les citoyens a I'exe-
cution des lois, sans jamais les commenter. II 
importe de se fixer sur ces principes; car si on 
les eat connus, la proclamation dont il s'agit 
n aurait pas trouve de credules executeurs. Si le 
pouvoir executif l'eut faite, vous devriez im-
prouver sa conduite; mais le ministre de l'in-
teneur vous dit que les ministres n'en ont pas 
connaissance; je demande done quele directeur 
de 1 imprimerie nationale soit mande a la barre 
pour declarer si e'est veritablement a cette im
primerie que cette proclamation a ete faite, et 
qui en a fourni le manuscrit. (Applaudissements.) 

(La Convention nationale decrete que le di-
recteur de 1'imprimerie nationale executive sera 
mande a la barre, seance tenante, pour declarer 
s il a imprime ladite proclamation et par qui 
elle lui a ete remise, lui enjoignant de represen-
ter le manuscrit.) 

Lasource, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de Monge, ministre de la marine, qui envoie 
une depGche du contre-amiral Truguet, renfer-
mant reposition des mesures prises pour l'ex-
pedition de Nice. 

Suit la teneur de la lettre. 

[8 octobre 1792.] ggg 

Cette lettre est accompagnee d'une lettre du 
Ckaillau, contenant d'importants 

S?r ^ situa^ion et la marche de 
l armee du Yar, et qui est ainsi congue : 

« Antibes, 28 septembre 1792. 

^0ns'eu^, j'ai l'honneur de vous rendre 
compte que d apres les ordres du general An-
selme, qui est parti ce matin a huit heures pour 
passer le Var et se porter sur Nice, fai envove" 
tout de suite, pres de cette riviere, ce qui pou-
vait etre utile pour la construction d'un pont en 
cas de besom; j ai rassemble tous les marins de 
mon quartier, ainsi que tous les citoyens de la 
ville, pour larmement des chaloupes qui ont 
transporte tous les effets. 

« On a cru apercevoir ce matin l'escadre de 
Brest, aux ordres de M. Latouche, qui vient se 
joindrea celle de M. Truguet; celle-ci s'approche 
tant qu elle peut pour seconder les intentions 
du general de terre. 

« Hier un des batiments de l'escadre a envove 
a Nice pour reclamer le sieur Le Seurre, consul 
de France, qui est arrive en cette ville ce matin 

« Un homme, qui arrive en ce moment de Nice, 
assure que tous les habitants, ainsi que les troupes, 
ont evacue la ville pour se retirer au fort de 
Montalban; que tous les canons de cette ville 
sont encloaes, et qu'enfin elle est a la disposi
tion de qui la voudra. 

« A bord du Tonnant, le 28 septembre 1792, 
1 an IV® de la liberte et le ler de l'egalite. 

« Monsieur, 

« Je suis, dans le moment ou j'ai l'honneur 
de vous ecrire, a la voile et en croisiere devant 
Nice, le general Anselme m'ayant requis hier 
par un officier civil d'envoyer a la ville de Nice, 
reclamer M. Le Seurre, consul de France, que le 
general piemontais retenait contre le droit des 
gens. 

•M ^ai aujourd'hui un canot devant la 
vUle de Nice, avec un pavilion parlementaire et 
un officier de la marine, intelligent, charge 
dune lettre pourle lieutenant general des trou
pes. J ai ecrit en m6me temps une lettre a M. Le 
Seurre, consul de France; je vous envoie une 
copie de ces deux lettres. 

« J'avais donne des instructions a I'officier 
porteur de ma lettre, et qui a declare de ma 
part au general piemontais, qne si l'on retenait 
le parlementaire plus d'une heure, la conduite 
du contre-amiral serait terrible. (Vifs applau
dissements.) 

« Mes instances pressantes et vigoureuses ont 
reussi; et, apres une heure, le consul a ete rendu 
{Applaudissements); il est dans ce moment a mon 
bord, et je 1'envoie a Antibes sur une fregate. 
La presence de ce bon citoyen, excellent pa-
tnote, sera un sujet de joie pour notre armee 
du var: il est aime et estime de tous les pa-
tnotes du midi. Je vais continuer ma croisiere, 
en attendant ma reunion a M. Anselme. J'ai dej& 
eu 1 honneur de vous mander que nous a'1 ^ns 
un conseil de guerre dans cinq jours, oCi it 
concertes tous nos moyens de guerre et < 

« Le Contre-Amir. 

« Signi : TRUGUE.. » 

« P.-S. Ce matin un escadron de dragons a 
passe le Var, et encloue trois pieces de canon 
qui formaient la batterie construite sur la rive 
sarde, et en a rapporte beaucoup de tentes aui 
etaient aux environs. 4 

« Au moment ou j'allais cacheter, on vient 
de m annoncer que toute 1'armee avait passe le 
Var, et que le general m6me serait a Nice dans 
un moment : je ne vous le certifle pas trop 
mais un bateau que j'avais envoye me Fa assure 

« Les volontaires montrent tant d'ardeur, aue 
le premier poste, etabli a cinqlieues de la ville, a 
ete abandonne, et ils ont tous vole sur le Var 
pour suivre le general. 

« Signi : GHAILLAU. » 

Le mime secretaire donne lecture d'une se-
conde lettre de Monge, ministre de la marine ren-
lermant des modules de nouveaux conges et 
passeports raaritimes qu'il propose a la Conven
tion. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de la marine.) 

Buzof, au nom de la commission des neuf et 
du comitt militaire rtunis, fait un rapport et pre-
sente un projet de d6cret (1) sur la formation d'une 
force amide, composte de citoyens des 83 ddparle-
ments, pour la garde de la Convention nationale • 
il s'expriine ainsi : 

Citoyens representants, vous avez decree qu'il 
y aurait a la disposition de la Convention na
tionale, une garde composee de citoyens des 

departements : une commission a ete chareee 
de vous proposer le mode d'execution. Ce°tte 
commission a du se penetrer des principes sur 
lesquels vous avez etabli votre premiere decision, 
afin de decouvrir et de vous presenter les moyens 

(1) BibIioth6que de la Chambre des deputes • Collec
tion Portiez (de I'Oise), tome 35, n° 51. 
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les plus propres a realiser les avantages que vous 
avez recherches. 

Un nouvel ordre de choses vient de commencer 
pour la France; de hautes destinees l'attendent 
et lui promettent les plus grandes prosperites. — 
Ge n'est plus dans le cercle etroit des combinai-
sons ordinaires qu'il faut calculer la marche des 
autorites qui doivent la gouverner. Tout ce qu'il 
y avait de personnel et de vicieux est aneanti, 
ou va l'etre incessamment; le despotisme n'est 
plus, l'aristocratie n'est plus; 1'egoi'sme qui les 
reproduit ne saurait subsister. — La Republique 
est reconnue. (Vifs applaudissements.) 

La Republique est la confederation sainte 
d'hommes qui se reconnaissent serablables et 
freres, qui cherissent leur esp6ce, qui honorent 
son caractfere et sa dignite, qui travaillent en 
coramun au bonheur de tous, pour mieux assurer 
celui de chacun, parce que Tun depend neces-
sairement de 1'autre dans l'etat social, et regoit 
de lui plus d'extension, plus de solidite; 
d'hommes, enfin egaux, independants, mais 
sages, et ne reconnaissant de maitre que la loi 
qui emane de la volonte generale, librement ex-
primee par les representants de la Republique 
entiere. (Applaudissements.) 

Ge.tte belle association n'est pas resserree dans 
les bornes d'un petit territoire; elle est une, in
divisible pour toute l'etendue de la France; sa 
perfection, sa conservation interessent 25 mil
lions d'hommes, et c'est de cette masse imposante 
que vos decrets d6terminent le sort. C'est elle 
qu'il faut envisager sans cesse, avec l'entiere 
abstraction de tout lieu, de toute personne; c'est 
elle que vous avez consideree en arretant d'en 
extraire une portion conservatrice pour le corps 
de ses representants. 

lis appartiennent a toute la nation; done la 
nation doit etre appelee a les honorer de sa vigi
lance, ou a les couvrir de son egide. (Applaudis
sements.) — Geci n'est pas seulement un droit ri-
goureux, de m6me que de faire concourir les 
departements a la garde des depots et des eta-
blissements qui, situes dans Paris, sont cepen-
dant la propriete de la nation entiere; ce n'est 
point uniquement une injustice politique que 
vous soyez obliges de rendre : c'est un lien mo
ral que vous ne pouvez meconnaitre et auquel 
vous ne sauriez porter atteinte sans compro-
mettre l'unite, la force et la paix interieure de 
l'Etat; c'est un moyen de concentration, de puis
sance et de concorde que vous devriez creer, s'il 
n'existait pas dans la nature meme des choses. 
(Applaudissements.) 

L'etendue de la Republique, si elle est bien 
organisee, peut servir a son bonheur; car, plus 
il se trouve d'interesses a la m6me cause, mieux 
elle doit etre appuyee, defendue; et plus les rap
ports d'interets sont multiplies dans la famille 
bien unie, plus ceux qui la composent peuvent 
la rendre florissante par le developpement reci-
proque deleurs facultes; mais le premier danger 
de cette etendue, c'est le relachement vers lequel 
les parties eloignees se portent d'elles-memes; 
c'est le refroidissement des affections dont les 
objets sont a de grandes distances; c'est la de
fiance qui nait aisement contre ceux qu'on ne 
voit pas et que l'on connait mal; c'est le deta-
chement, d'abord insensible et bientot complet, 
d'un centre auquel paraissent se reunir des avan
tages ou une autorite qu'on ne partage point. 

II faut done que Taction du gouvernement, 
-egale et bienfaisante, rallie puissamment a ce 
centre commun; il faut qu'elle previenne, ou 
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u'elle etouffe a leur naissance, tous les germes 
'inquietude et de division. — Cela est de toute 

verite, et il ne vous est pas permis de vous en 
ecarter. — Le regard des legislateurs n'a rien de 
commun avec le coup d'ceil vulgaire de l'homme 
qui ne voit que le petit territoire de sa ville; il 
plane sur l'Empire, il parcourt tout l'espace, il 
penetre dans l'avenir, il embrasse les genera
tions. — L'&me du legislateur, fermee aux seduc
tions de l'eloge du moment, ne s'ouvre qu'a la 
gloire de travailler pour l'espace dont elle veut 
la perfection et le bonheur. Celui-la n'est pas 
digne de concourir a exprimer la volonte gene
rale qui cherche a flatter ceux qui l'entourent : 
louer le peuple n'est pas le servir; il faut l'eclai-
rer et lui montrer son bonheur ou son bien, la 
meme ou ses passions et ses erreurs l'aveuglent 
et l'indisposent. (Applaudissements.) 

Si l'unite, l'indivisibilite de la Republique est 
imposante et necessaire, c'est pour Paris essen-
tiellement; c'est la source et le garant de sa ri-
chesse et de sa splendeur. Paris doit done voir 
dans votre attention pour soutenir la confiance 
des departements, pour les unir a lui par une 
communaute de soins et le partage des memes 
fonctions, un eclatant temoignage de bienveil-
lance, de justice et de reconnaissance. 

Paris a renverse le despotisme, Paris a fait la 
Revolution, Paris a bien servi la liberte, la pa-
trie; mais le despotisme serait ressuscite, la Re
volution serait aneantie, la liberte soupirerait en 
vain, la patrie ne serait qu'un mot, si le peuple 
des departements n'avait applaudi au renverse-
ment du despotisme, jure de soutenir la Revolu
tion, multiplie ses sacrifices pour la liberte, en-
voye de nombreuses legions, prodigue son or et 
son sang pour la defense de la patrie. (Applau
dissements.) 

Ville superbe et fortunee, ecoute le langage 
simple et vrai d'hommes independants de tout, 
hormis de la conscience et du devoir. — Tu 
montres avec orgueil tes nombreux enfants, les 
monuments des arts dont le germe et l'opulence 
t'embellissent, les sources de lumieres qu'ali-
mentent et grossissent les tributs qu'on vient 
t'offrir de toutes parts, les vertus d'un petit 
nombre d'hommes qui sont venus les exereer 
dans ton sein, apres les avoir acquises dans le 
silence de quelque retraite eloignee Ne crains-
tu pas que l'on decouvre aussi cette corruption 
profonde qui decoulait d'une Gour infectee jusque 
dans les classes les plus eloignees d'elle, qui 
penetre, altere et degrade encore jusqu'aux pre
miers principes des moeurs, aux premiers ele
ments de la felicite, qui m61e le trait de l'envie, 
ou la pretention de l'aristocratie aux accents 
memes du patriotisme? Que signifierait l'opposi-
tion en ton nom a la formation de cette garde 
des departements, calculee sur tes propres inte-
rets? Que cette garde serait necessaire; car, 
puisqu'il serait possible de t'abuser jusqu'au 
point de te faire reclamer contre une mesure 
que tu devrais solliciter toi-meme, parce qu'elle 
est juste, grande et sage; parce qu'elle t'attache 
davantage les departements; parce qu'elle con
serve l'unite qu'il t'importe si fort de ne pas voir 
alterer; parce qu'elle previent tous les sujets de 
defiance, on pourrait un jour te faire egalement 
oublier que ta gloire, ton salut, ton existence 
sont attaches a la plus entiere independance des 
representants que tu dois t'honorer de posseder 
dans tes murs, mais que tu ne saurais jamais 
influencer impunement. (Applaudissements.) 

A qui peut 6tre redoutable cette force compo-
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« Art. y. Les m6mes conditions d'eligibility 
sont exigees pour la cavalerie, mais il faudra en 
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UeH siujets ®,oient pris' aiJtant qu'il sera 
possible, dans la gendarmerie actuelle de chaque 
departement, les officiers exceptes. 

« Art. 10. Les directoires de departement se
ront tenus de fournir a chacun des citovens 
sa™r : Pour 1 infanterie, un fusil du dernier 
calibre adopte, une giberne et un sabre; pour la 
cavalerie, un mousqueton uniforme et pareil a 
ceux qui ont ete dlstribues dans les dSte-
ments, avec un sabre et une paire de pistolets • 
et a tous, soit de l'infanterie, soit de la cavalerie' 
un habillement complet. ^*«tiene, 

« Art. 11. Les administrations de departement 
sont autorisees a faire les depenses necessaires 
noi'fl ^ armement, habillement et equipement de 
cette garde; elles seront remboursees sur un 
fonds qui sera fourni a cet effet par la caisse de 
1 extraordinaire a la tresorerie nationale 

/•Art. 12. Le ministre de la guerre fera les 
dispositions convenables pour fournir le nombre 
de chevaux necessaire a la cavalerie. 

«. Art. 13. Les citoyens elus tant pour la cava
lerie que pour 1 infanterie seront tenus de se 
rendre a Paris le ler decembre prochain et 
leur paye ne courra qu'a compter de ce jour. 

sol's paVlfeue® recevront Pour leur V°W cinq 

« Art. 15. Les gardes nationaux arrives k Paris 
y seront casernes. Le ministre de la guerre est 
charge de choisir et preparer un local conve-
nable pour le casernement. 
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« Art. 16. lis se formeront a Paris en bataillons 

et en escadrons, et s'organiseront de la meme 
maniere que les autres gardes nationaux qui 
sont sur les frontieres. 

« Art. 17. Le traitement de l'infanterie et de 
la cavalerie sera le meme que celui de la gen
darmerie a pied et a cheval de Paris. » 

(La Convention nationale ordonne l'impres-
sion du rapport et du projet de decret et en 
ajourne la discussion au jeudi suivant.) 

Lasource, secretaire, donne lecture 6! une 
lettre de Lebrun, ministre de la guerre par interim, 
qui envoie a la Convention nationale l'extrait 
d'un rapport fait par le general Bournonville au 
general Dumouriez, renfermant les details les 
plus satisfaisants sur la position et l'etat des 
troupes qu'il commande. 

Suit la teneur de la lettre d'envoi et de 1 ex-
trait : 

« Paris, le 8 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« je vous adresse l'extrait d'un rapport fait 
par le general Bournonville au commandant en 
chef Dumouriez. Yous y trouverez des details 
aussi satisfaisants qu'interessants, sur la posi
tion de nos troupes et de celles des ennemis. 

« Je n'ai regu aucune lettre officielle de Lille; 
le general Labourdonnaye m'ecrit seulement de 
Douai, qu'il parait certain, par la cessation to-
tale du feu des assiegeants, que leur retraite 
s'effectue; ce qui cadre parfaitement avec les 
nouvelles apportees hier par un courrier a la Con-
ventioni , . „ .. 

« Le m6me general m'annonce avoir fait exe-
cuter le decret de la Convention qui met en etat 
d'accusation le general Lanoue. r 

<. Je suis avec respect, Monsieur le President, 

€ Le Ministre de la guerre par inMrim, 

« Signd : LEBRUN. » 

Extrait du compte rendu par le lieutenant gtntral 
Bournonville au gtndral en chef. 

« Au quartier general, a Mareq, 
le 5 octobre 1792. 

« Pour calmer vos inquietudes sur le sort de 
vos enfants, mon cher general, je vous dirai ou 
je suis, ce que je possfede; et en jetant apres un 
coup d'ceil sur votre carte, vous verrez que je 
serai votre avant-garde, par quel trou ll vous 
plaira passer la chaine du precipice, et que je 
suis parfaitement en mesure pour vous la faire 
passer en toute securite. 

« Mes vedettes sont k portee du fusil des ve
dettes ennemies. J'ai fait un pont avec des char-
rettes que j'ai consolidees sur l'Aire. 

« Je veux faire suivre l'ennemi pour lui pren
dre iusqu'aux semelles de ses souliers {Applau
dissements), qu'il laissera dans les boues, par 
le temps affreux qu'il fait; du reste, j ai unepo
sition la plus defensive; ma retraite est sure et 
j'ai ma correspundance assuree avec le general 
Dillon. Je puis enfin me porter a tous vos de
bouches et vous en faciliter la sortie, Voua, 
cher general, le fruit le plus essentiel, mais bien 
necessaire, de cette expedition infernale. 

« Telle est la position de l'ennemi, par rapport 

a son emplacement et aux entraves de sa marche. 
« 11 occupe tous les espaces qui se trouvent 

entre Remonville, Bajonville, la cote de Chau-
mont, Seugnore et Sivry, mes postes avances 
sont a Respel et Imecourt; les postes ennemis 
en sont a portee de fusil, Vous voyez que je fais 
mieux que de les observer. (Applaudissements.) 

« Telle a ete mon expedition et le fruit que 
j'en ai tire. , . 

« Je me suis arr6te a Conde-lfcs-Autry a huit 
heures du soir. 

« J'ai donne ordre au general Rozi6re de par-
tir k minuit d'Autry avec la legion belgique et 
liegeoise, et les volontaires de Cambrai, avec 
cinq compagnies de volontaires de Paris, suivis 
de 600 chevaux des chasseurs et hussards des 
6e regiments sous les ordres de l'excellent capi-
taine Junigs Kellemen, que vous m'avez charge 
de recevoir lieutenant-colonel du 6e des hussards. 
Cette avant-garde de votre avant-garde a eu 
ordre de fouiller les bois de Mareq, les bois de 
Negremont, de se porter sur les hauteurs de 
Grandpre, k votre ancien camp, enfin a Grandpre 
meme, avec prudence et precaution. Tout cela 
s'est fait avec vitesse, ordre et prudence. Enfin, 
a sept heures, cette avant-garde etait en posses
sion de Grandpre; elle n'a eu la peine que de 
tuer une douzaine de chasseurs prussiens et de 
mettre en fuite une cinquantaine de hussards 
que I'on avait laisses en vedette pour en imposer 
(Applaudissements); on en a pris 11 qui deman
ded a s'enroler dans les Beiges et j'y ai consenti. 
(Rires et applaudissements.) 

a Je n'ai pu faire usage de mon infanterie; 
elle a mis huit heures pour faire deux lieues. 

<: II y a des bataillons qui n'ont pas eu de pain 
depuis deux jours : il etait du a tous aujourd'hui. 
II pleut; il fait un temps abominable; leurs 
tentes sont restees au milieu des bois; ils vont 
passer la nuit sous les haies. Je leur ai dit que 
fennemi fuyait et etait plus mal qu'eux; si ie 
les ecoutais, nous irions les ensevelir dans la 
boue. 

« Quant aux captures, cela se borne a une tren-
taine de chevaux, a quelques voitures, auneving-
taine de prisonniers, a une douzaine de tues et 
120 moribonds du flux de sang, charges sur une 
vingtaine de voitures de nos paysans, et que je 
leur ai envoyes, plutdt que deconserverla peste 
chez nous. J'ai cependant observe aM. Maustein, 
dans la lettre que le trompette lui a portee, que 
vous n'aviez pas eu tort de prevoir les difficultes 
qui pouvaient resulter de la retraite de l'armee 
prussienne : si j'etais arrive un peu plus matin, 
j'aurais pu prendre cent voitures de pareils ma-
lades; mais voilk tout ce que j'aurais pu prendre, 
et un tel convoi aurait ete tres embarrassant. 
(Rires et applaudissements.) 

« Je me suis porte avec 1,200 chevaux sur 
Champ-Grenelle. En arrivant, ne trouvant plus 
de pont sur l'Aire, je l'ai passee l'eau au ventre du 
cheval. J'ai fait charger les piquets et vedettes 
prussiens, tout s'est replie sur le camp que j ai 
trouve tr&s grand. J'ai fait placer mes vedettes, 
qui ont ete respectees. Ce soir on veillera exac-
tement. 

« Le temps est affreux. C'est le mauvais temps 
qui retarde leur marche; et, s'il continue, ils 
n'emmeneront ni chevaux, ni hommes, ni ca
nons. (Vi/s applaudissements.) lis n'ont ni pain, 
ni fourrage pour les premiers, ni chevaux pour 
trainer leurs canons. . . 

« Le roi de Prusse a pass6 hier ICI, et Monsieur 
avant-hier, mais avec une peur epouvantable. 
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(Hires.) Sans doute que l'aventure des hussards 
que j v ai fait tuer et prendre, il y a huit jours, 
lui a fait peur. (Hires.) 

« Malgre les circonstances f&cheuses du temps", 
la retraite de 1 ennemi s'est faite dans le plus 
grand ordre; 1 armee, campee avant-hier entre 
lermes et Grandpre, est venue camper entre 
io^aa11^ et Tenorgue- L'arriere-garde, de 
1AUUU hommes, avec 24 pieces d'artillerie a 
cheval, est partie de Termes a minuit, a passe 
a Grandpre a deux heures; tous les gros equi
pages etaient files alors. 50 voitures de malades 
so'it restees en arriere, parce que l'on ne trou-
vait pas de chevaux; partie sout passees a cinq 
heures a Champ-Grenelle : nos troupes ont trouve 
les autres a sept et j'ai ordonne qu'on leur 
laissat porter la peste a leur armee. Au demeu-
rant, ces Messieurs s'en vont. Je suis en mesure 
d observer leurs mouvements et de vousattendre. 
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« Signt : BOURNONVILLE . 
« Pour copie con forme : 

« Le Ministre de la guerre par interim, 

« Signe : LEBRUN. » 

Louvet (,Somme), au nom du comitt de liqis-
lation, sou met a la discussion le pro jet de dicret 
sur le renouvellement des corps administratifs 
judiciaires et municipaux (t); ce projet de decret 
est airi8i congu : 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de legislation, decrete 
C6 CJU1 suit l 

"M: ler-11 sera, dans la forme et le delai ci-
apres fixes, precede au renouvellement de tous 
les corps administratifs, judiciaires et munici
paux, ainsi que de leurs secretaires et greffiers 
et des suppleants des juges. 

« Art. 2. Sont neanmoins exceptes de la dis
position ci-dessus ceux de ces corps qui ont pu 
etre renouveles par les assemblees electorates 
prim aires et de communes, depuis le 10 aout der
nier lesquels renouvcllements sont confirmes. 

' ?' nouvelles elections seront toutes 
indistinctement faites par le peuple, a l'excep-
tion seulement du commissaire national pres 
le tribunal de^ cassation, de ses substituts et du 
greffier du meme tribunal, qui seront nommes 
par les membres de ce tribunal. 

« Art. 4. Aucun emploi, dans un pays republi
can, ne devant 6tre a vie, les secretaires des 
administrations, les commissaires nationaux et 
les greffiers des tribunaux et juges de paix, ne 
pouriont desormais 6tre elus qu'a temps et pour 
un espace qui sera fixe par la Convention, ou 
qui du moms ne pourra exceder celui determine 
pour les administrateurs ou juges, aux etablis-
sements desauels ils sont attaches. 

« Art. 5. Les individus, membres des corps 
dont le renouvellement est ordonne par la pre-
sente loi, qui seront trouves dignes de la con-
tiance publique, pourront £tre reelus. 
Kif ,e

6' tendre autant qu'il est possi-
tilfna /ac-u appeler aux importantes fonc-
HW„ieJuges' de commissaires nationaux et 
riiS/1 T< P"BLLCS, ceux qui seront les plus 
mSSo ^ • i remPIir< ils pourront etre 
m.? an^r+mi • / Clt°yens indistinctement, 
qui auront vingt-cinq ans accomplis. II n'y a 
d exception, pour l'eligibilite aux places de 

(1) Voy.c i-dessus, seance du 6 octobre 1792, page 373, 
la presentation de ce projet d# decret. 

WSt MSI T,ts 
es citovens domiciles depuis un an vivant de 

men to;i s corps electoraux des departe-
ments ou il y aura des renouvellements a fa ire 
phifeiUnirHnti 28 °?tot)re present mois, dans le 
v nrn^H rS departements respectifs, pour 

5r aux,r.en°uvellements de Tadminis-
ann + S President, commissaire national 
accasateur public et greffier du tribunal crimi-
P,;K' et en nieme temps d'un membre pres le 
tribunal de cassation, mais pour ceux des de
partementsi seulement qui n'ont pas fourni lors 

« ArPtleqmnre CO
l
mp°sitiori de ce tribunal. 

Art 9. Dans les districts ou il v aura des rp 
nouvellements 4 faire, les electeur/se reuniront 
pour y proceder, au chef-lieu de leur district 
imm«diatenient apres les Sections KS 
coipselectoraux de d^partement; et, dans le cas 
pu il n y auralt pas eu d'elections 4 fa re „a? 
les corps electoraux de departement, la rtunroa 
des corps electoraux de 'district aura lieuT 
4 novembre prochain. 

t  " J 0 -  L e s  a s s e m b l e e s  p r i m a i r e s  d e s  c a n 
tons ou il y aura des renouvellements a faire v 
procederont le 11 novembre prochain. ' 

« Art. 11. Enfin les assemblees de communes 
aui auront des renouvellements a faire, y proce-
aeront le 18 novembre prochain. 

« Art. 12. Immediatement apr^s les elections, 
les nouveaux elus seront tenus d'entrer en fonc-
tions. L usage des commissions est abroge i 
1 egard des juges et de leurs suppleants oui 
seront, avant d'entrer en fonctions, instaJles 
sur le seul proces-verbal de leur election, i^e 
commissaire national aupres de chaque tribu
nal fera passer, sans delai, au ministre de la 
justice, le proces-verbal de 1'instaJlation. 

<. Art. 13. Les electeurs seulement qui seront 
obliges de quitter leur domicile, recevront par 
forme d'lu&muite, 20 sous par' lieue, et paf 
our de sejour, le montant de trois journees de 

travail, selon le taux fixe dans le lieu ou ils 
sejourneront. b 

« Art.. 14. La disposition portee en l'article 
precedent naura pas lieu a l'egard deselectemN 
qui regoivent de la Republiqul'soitTtitre^7e 
salaire, soit a titre de pension, un revenu qui 
Himn6;tPar- i°UF' ef,aI?rait ou surpasserait l'in-
demmte ci-dessus hxee sur le pied de trois jour
nees de travail. J 

Art- 15- L'administration principale du lieu 
ou se rassembleront les corps electoraux est au-
tonsee a delivrer les ordonnanees necessaires 
pour 1 acquirement de 1'indemnite due aux elec
teurs, sauf a faire le remplacement dans les 
caisses de district, sur le produit des sous addi-
tionnels du departement. » 

Un membre : Je viens m'opposer au proiet de 
decret presente par le citoyen Louvet, au nom 
du comite de legislation et proposer a mon tour 
un nouveau mode de renouvellement des corps 
administratifs, judiciaires et municipaux que 
je demande a appuyer de quelques mots. Je pro
pose que tous les citoyens de 21 ans soienUli-
gibles; c est parmi les jeunes citoyens que l'on 
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trouve le patriotisme le plus ferme. Plus rap-
proches de la nature que ceux dont la raison 
a ete abrutie par les prejuges de I'ancien re
gime ils ont saisi bien plus facilement les 
princ'ipes de notre politique nouvelle, et nos 
quatre annees de revolution ont plus fait, pour 
Teducation de notre jeunesse, que n'auraient 
fait dix annees d'etude sous le regime ancien. 
Je ne vous rappellerai pas que les Anglais ont 
frequemment investi de leur conflance les jeu-
nes citoyens, qui ont honore le Parlement par 
leurs vertus et leurs talents. Je vous dirai que 
les elections doivent avoir la plus grande lati
tude* que tout ce qui est facultatif est sans in
convenient, et que la jeunesse a deja contre elle 
trop de preventions pour qu'il faille la Irapper 
encore d'une exclusion prononcee par la I91. . 

Je propose encore que les assemblees primai-
res puissent faire les elections a haute voix, 
c'est le seul moyen d'appeler dans les assem
blees, par l'interSt attache a la discussion pu-
blique des candidats, les citoyens que les formes 
lonsues et ennuyeuses du scrutin secret eloiT 

gnent des elections : c'est encore le seul qui 
convienne dans les campagnes, ou Ton ne sait 
pas ecrire et ou les citoyens sont a la merci 
d'un praticien qui ecrit les scrutins. 

Un autre membre: Avant de s'occuper de ces 
Questions, il faut decider quels sont les fonc-
tionnaires publics qui doivent etre renouveles. 
Le projet de decret du comite a l'avantage d etre 
tres net et tres precis a cet egard; je demande 
pour lui la priorite. 

(La Convention nationale accorde la priorite 
au projet du comite de legislation.) 

Louvet (Somme), rapporteur, donne une nou
velle lecture de l'article ler, qui est ainsi congu : 

« 11 sera, dans la forme et les delais ci-apres 
fixes procede au renouvellement de tous les 
corps administratifs, judiciaires et municipaux, 
ainsi que de leurs secretaires et greffiers et des 
suppleants des juges. » 

Un membre: Je propose, par amendement, 
qu'il soit procede au renouvellement des rece-
veurs de district. 

Un autre membre: Et moi, a celui des admi-
nistrateurs generaux et a celui des controleurs 
des postes. Je demande qu'ils soient elus paries 
assemblees electorales. 

Cambon. On ne pourrait, en ce moment, des-
tituer tous les receveurs de district, sans arre-
ter tout le recouvrement des debets arneres; 
ce serait desorganiser entierement la machine 
romptable. Faisons nommer par le peuple les 
agents en chef, les administrateurs; mais que 
tout ce qui est subordonne, que tous les secre
taires et les comptables soient a la nomination 
de ceux qui repondent de leur gestion. 

Les receveurs de district sont surveilles par 
les corps administratifs; ceux-ci sont tenus de 
les destituer des que leur caisse se trouve en 
desordre. II n'ont pas de suppleants; il faut done, 
nour la nomination de ces places, un electeur 
permanent, afin qu'elles ne se trouvent jamais 
vacantes, et cet electeur me parait devoir etre 
le conseii general du district qui, etant respon
sible de l'administration des deniers, est inte-
resse a faire de bons choix. Je propose done 
qu'il soit declare, n'y avoir lieu a deliberer sur 
li proposition de faire renouveler les receveurs 
de district par les corps electoraux. 

G u yton-Morveau. J'appuie l'avis de Cam-

bon. II ne suffit pas d'avoir un receveur honnete 
homme, il faut avoir un receveur solvable. Si 
on a eu a se plaindre de quelques receveurs, 
c'est parce qu'incertains encore de leur sort, 
quelques-uns ont pu ne pas remplir avec beau-
coup de zele des fonctions pour lesquelles, de-
puis trois ans, ils n'ont regu aucuns emoluments; 
car le traitement des receveurs n'est pas encore 
fixe et plusieurs m£me menacent de donner 
leur demission. 

(Apres quelques discussions, la Convention 
nationale decide qu'il n'y a pas lieu a delibe
rer sur le renouvellement des receveurs de dis
trict.) 

Defermon. C'est ici le moment de fixer le 
mode du renouvellement des directeurs des 
postes. Laplupart ont ete nommes par la faveur, 
ils sont poursuivis partout par la defiance pu-
blique. Quant aux administrateurs generaux et 
aux contr6leurs des postes, corame ils appar-
tiennent chacun a plusieurs departements, on 
ne peut les faire nommer par les assemblees 
electorales. Je demande qu'ils soient provisoire-
ment maintenus. 

Lanjtiinais. Le ministre de l'interieur vous 
a deja observe que ce que propose Defermon 
tendait a detruire la subordination des direc
teurs envers l'Administration centrale et, par 
consequent, a affaiblir dans cette partie le prin-
cipe de l'indivisibilite de la Republique. 

Vergntaud. Je repondsa cette objection : les 
* administrations de departement et de district 

sont nommees par les corps electoraux, et ce-
pendant elles sont subordonnees au ministre; 
elles sont dans sa dependance, parce qu'il a le 
droit de les destituer. On peut dire aussi que les 
directeurs des postes seront destituables par les 
administrateurs generaux. (Applaudissements.) 

(La Convention nationale adopte la proposi
tion de Defermon, amendee par Vergniaud.) 

Suit le texte de la redaction adoptee: 
< Les directeurs des postes seront reelus par 

les assemblees electorales de district; lis de-
meureront neanmoins subordonnes aux admi
nistrateurs generaux qui pourront mSme les sus
pends, a charge d'en rendre compte au pou-
voir executif, qui en referera a la Convention 
nationale. » 

(La Convention nationale renvoie la suite de 
la discussion a une seance ulterieure.) 

I^asoupce, secretaire, annonce les dons patrio-
tiques suivants: 

1° M. Louis, cinquieme juge du tribunal du dis
trict d'Etain, donne 50 livres pour les frais de 
la guerre; 

2° Le citoyen Valtin donne, pour les frais de 
la guerre, sa croix de Saint-Louis ; 

3° Les jeunes filles, ouvrieres, de la barriere 
Saint-Martin, font hommage du fruit de leurs 
epargnes, qui se montent a 26 1. 6 s. dont 6 liv. 
6 s. en argent. 

(La Convention nationale accepte ces offran-
des avec les plus vifs applaudissements et en 
decrete la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

(La seance est levee a cinq heures.) 
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CONVENTION NATIONALE. 

Stance du mardi 9 octobre 1792, au matin. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte k dix heures du matin. 
Yergniaud, secretaire, donne lecture d'un 

certain nombre d'adresses de departements, de 
communes et de citoyens amis de la liberte et 
deTegalite, qui, toutes, portent adhesion entiere 
au decret par lequel la Convention nationale a 
aboli la royaute et contiennent l'expression des 
sentiments qui ont toujours distingue les peu-
ples republicans. 

Ces adresses sont celles : 
1° Des of (icier s municipaux de S&ez ; 
2° Des nouveaux administrateurs du district de 

la Roche-Bernard; 
3° De Vassemblee du canton de Turenne; 
4° Des adminutrateurs da departement du Lot; 
5° Des administrateurs du district de Saint-Gi

ro ns; 

6° Du conseil du departement du Finistdre; 
7° Du conseil du district de Louviers; 
8° Des citoyens de la ville d'Alet; 
9° Des administrateurs du district de Pont-

Croix. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de ces difFerentes adresses.) 

Le m&me secretaire poursuit la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoy6es a l'As-
semblee: 

1° Adresse du corps municival de Bayeux qui, 
aprfes avoir fait part a la Convention de son 
adhesion aux decrets rendus par elle, lui an-
nonce que cette cite a fourni a la patrie deux 
cent soixante-quatre soldats tout habilles, armes 
et equipes. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

2° Adresse des citoyens de la commune d'Achhres, 
qui, aprfcs avoir exprime les m6mes sentiments, 
presentent des observations sur les abus qui 
resultent de la plantation des mais devant les 
maisons des citoyens qui ont ete elus a quelque 
place par le peuple. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

3° Lettre des administrateurs du directoire du 
departement de Paris qui envoient un tableau de 
la situation des finances du departement et 
reclament des secours en faveur d'un grand 
nombre de citoyens indigents. 

(La Convention nationale renvoie le memoire 
aux comites des finances et des secours reunis.) 

4° Lettre du citoyen Picard, pour transmettre 
a la Convention un memoire sur l'inventiond'un 
moulin a farine. 

(La Convention nationale renvoie le memoire 
au comite d'agriculture). 

5° Lettre du citoyen Perrier, pour transmettre 
a la Convention un memoire relatif a la fabri
cation des armes. 

(La Convention nationale renvoie le memoire 
a la commission des armes.) 
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6° Petition des citoyens de Limoux, qui deman-
dent que les elections se fassent par appel no
minal. 

(La Convention nationale renvoie la petition au 
comite de Constitution.) 

7° Petition du citoyen Aristide Feuvrier, astro-
nome, qui demande qu'on etende sur lui le de
cret en faveur des artistes loges au Louvre. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au ministre de l'interieur.) 

8° Petition de plusieurs religieuses, relative a 
l'epoque du payement de leur pension. 

(La Convention nationale decrete que les reli
gieuses, dont letraitementn'excede pas 1,000 li-
vres, ne sont point comprises dans le decret du 
17 septembre dernier, portant que la pension des 
ecclesiastiques ou moines non employes ne sera 
plus payee d'avance.) 

90 Lettre d1 Alexandre Letellier, qui denonce que, 
tant qu'on payait les pensions des gardes du 
corps emigres, le ci-devant roi ne faisait point 
payer les pensions des gardes du corps demeu-
res fiddles a leur patrie. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable du z&le de ce citoyen.) 

10° Petition des ouvriers de la ville de Sens, qui 
se plaignent des accaparements. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
aux comites d'agriculture et de commerce 
reunis.) 

11° Lettre de Lebrun, ministre de la guerrepar 
interim (1), sur les scelles apposes sur la caisse 
du ci-devant regiment des gardes suisses; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 6 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« J'ai deja solliciteaupresdel'Assemblee legis
lative un decret qui autoris&t la levee des scelles 
apposes sur la caisse, sur les registres et sur les 
effets du ci-devant regiment des gardes suisses. 
Je le sollicite de nouveau auprfes de la Conven
tion nationale en la priant de s'en occuper le 
plus promptement possible, pour mettre le gene
ral d'Affry en etat de consommer le licencie-
ment, les affaires et les operations qui interes-
sent les individus de ce corps. Le general n'a a 
sa disposition, par ces scelles, ni registres, pour 
constater l'existence militaire de ceux qui recla
ment du service des recompenses, ainsi que ce 
qui peut etre dii au regiment; ni finances pour 
subvenir aux secours journaliers qu'il est auto-
rise a distribuer, et c'haque jour de retard ne 
fait qu'ajouter aux embarras qu'il eprouve, ce 
qui cessera des qu'un decret aura ordonn6 la 
levee des scelles. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 

« Le Ministre de la guerre par interim, 

« Signe : LEBRUN. » 

(La Convention nationale decree que les scelles 
apposes sur la caisse et les effets du ci-devant 
regiment des gardes suisses serout leves k la 

(1) Archives nationales, Carton C 234, chemise 204, 
piGce n° 26. 
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diligence du ministre de la guerre, en presence 
des citoyens Tliuriot et Breard, que la Conven
tion nomme comm.issaires a cet etfet.) 

Vergniaud, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de Roland, ministre de VinUrieur (1), con-
tenant quelques details sur le vol du garde-
meubles et entre autres que le citoyen Gerber, 
marchand joaillier, a, par son zele,fait recouvrer 
une partie des diamants; cette leltre est ainsi 
congue :  

« Paris, le 7 octobre 1792, l 'an IVe  

de la liberte. 

« Monsieur le President, 

« Je dois corapte a l 'Assemblee de quelques 
details posterieurs au vol du garde-meuble :  Je 
viens les lui rendre. 

« Tres peu de jours apres que ce vol eut ete 
effectue, je fus averti qu'on avait porte des dia
mants, qui en etaient provenus, chez un mar-
chand joaliier pour les lui vendre. Ce marchand 
en avait fait un achat simule, dans l 'intention 
de les restituer et d'en decouvrir une plus grande 
partie. 11 vint m'apporter ce qu'il en avait re-
couvre de cette maniere; cela consistait en plu-
sieurs brillants dont la valeur pouvait etre 
de 200,000 livres, el pour lesquels il avait 
donne environ ,,500 livres, avec promesse de 
donner bien davantage lorsqu'on lui apporterait 
une portion de collier qu'on lui avait annoncee. 

« 11 s 'agissait done d'attirer le voleur, de re
couvrer par son moyen le plus d'objets voles 
qu'il serait possible et de decouvrir ses com
plices pour s'assurer definitivement de tous les 
coupables. 

« M. Gerber, le marchand joaillier, qui se ren-
dait chez moi, me demanda 15,000 livres pour 
pourvoir tant au remboursement de ce qu'il avait 
deja donne, qu'a ce qu'il serait oblige de fournir 
encore pour atteindre ce double but. 

« Je donnai ces 15,000 livres; le voleur revint, 
apporta d'autres diamants ; on tira de lui des 
renseignements et, sous prete\te d'aller faire des 
achats a ses complices, on prit connaissance de 
leurs noms et de leur demeure et 1'on s'assura 
de sa personne. Ce qui s'est fait a cet egard du-
rant deux jours est consigne dans une lettre ou 
proces-verbal que je remis le 20 septembre au 
president du com itede sur veillancede l 'Assemblee 
legislative dont je joins ici la copie (2). 11 eut ete 
plus agreable pour moi de fournir ce procfes-
verbal a l 'Assemblee nationale elle-meme parce 
que je n'ai jamais trop de regards fixes sur mes 
actions et capables de les apprecier, mais il ne 
fallaii pass'ex ioseraperdre la trace d'un grand 
complot en publiant prematurement les pre
mieres decouvertes. 11 resulte de ce qui s'est 
passe a ce sujet. 1° qu'il m'a ete rapporte de dia
mants pour la valeur de 100,000ecus environ; je 
les ai designes en donnant quittance & M. Gerber, 
a mesure qu'il me les remettait, et je les ai fait pas
ser aussitot dans les mains de M. Restout, sur la 
decharye qu'il m'en fournissait; 2° que le voleur, 
que j 'ai fait arret.er, a fourni beaucoup de lu-
mieres sur ses complices et les effets dont ils 
s 'etaient em pares; beaucoup de ces complices 
sont arretes; une bonne partie des effets a ete 

recouvree, et les personnes et les choses sont au 
pouvoir du tribunal criminel et sous la direction 
du jury d'accusation designe pour cet effet. 

'< J 'ai cru que mon devoir se bornait a saisir 
rapidement les premiers fils pour les remettre 
aux juges commis pour connaitre du delit; j 'ai 
appele leur intervention leplus tot qu'il m'a ete 
possible et j 'ai cesse de me meler de l 'affaire 
aussitot qu'ils ont du la suivre. 

« Quant aux 15,000 livres avancees, 6,800 li
vres ont ete retrouvees sur le voleur qu'on a 
arrete et elles sont sous le scelle a la section des 
Quatre Nations; 3,500 livres environ ont ete 
depensees en frais de recherches, poursuites et 
avances relatives ;  le reste m'a ete remis. 

« J 'observe a cette occasion que cette somme 
est la seule que j 'aie ete dans le cas de prendre 
sur les fonds affectes pour ce qu'on appelle les 
depenses secretes. J'en donne ici le compte de-
taille (1); il est extrait d'un registre auquel sont 
jointes les pieces justificatives et je suis pret a 
les exhiber, ainsi que de toutes les autres par
ties de depenses. 

« J 'annonce seulement que celles imputees 
sur les 100,000 livres destinees a former l 'opinion 
par de bons ecrits ne se montent pas, en ce 
moment, a 18,000 francs, et que je serai dans le 
cas de prouver un jour qu'on peut faire beaucoup 
avec peu lorsque, n'ayant en vue que 1'instruc-
tion et le bien de tous, on s'en occupe sevfere-
ment, sans consideration de personne et sans 
chercher a favoriser les individus. (Vifs applau-
dissements.) 

« Le Ministre de f interieur, 

« Signe: ROLAND. » 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de la conduite du citoyen Gerber.) 

Vergnaaud, secretaire, donne lecture d'une 
autre lettre de Roland (2), ministre de I'interieur, 
relative aux scelles apposes sur plusieurs mai-
sons nationales et chez plusieurs citoyens depuis 
la Revolution du 10 aout; cette lettre est ainsi 
congue: 

« Paris, le 9 octobre 1792, l 'an Ie r  

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Les objets compris sous les scelles apposes 
au Louvre, aux Tuileries, au garde-meuble, chez 
MM. La Chapelle et La Porte, et en divers autres 
lietix ou maisons nationales, tiennent presque 
tous, d'une maniere pressante, ou a des reclama
tions de particuliers dont la fortune ou la 
surete v sont attachees. II est fa heux de retenir 
les uus", il est peut-etre injuste de garder plus 
longtemps les autres. II faut que le service 
public reprenne son cours interrompu par ces 
precautions conservatoires, mais entravantes. 
Celui de l 'administration qui m'est confie en 
soufFre infiniment, et le ministre des contribu
tions publiques forme les memes plaintes pour 
la sienne. La loi exige la presence des commis
saires du Corps legislatif a la levee de ces 
scelles, et cette mesure a pu etre necessaire 

(1) Archives nationales, Carton C 234, chemise 204, (1) Voy. ci-apres cette piece aux annexes de la seance, 
piece nB 24. page 421. 

(2) Voy. ci-apr6s Gette piece aux annexes de la seance, (2) Archives nationales. Carton C 234, chemise 204, 
page 419. piece n° 27. 
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dans ces moments de defiances et de desordres 
ou le Corps legislatif seul pouvait, par son in
tervention, maitriser toutes ies craintes et 
toutes les resistances. Mais ce serait avouer la 
faiblesse ou 1'inutilite, et des lois, et des admi
nistrations chargees de les faire executer, que de 
prolonger au dela du besoin la necessite de 
cette intervention. Ces levees de scelles sont 
d'ailleurs nombreuses autant que pressees; les 
commissaires nommes ne peuvent y sufflre, et 
si Ton voulait les executer toutes aussi vite 
qu'il en serait besoin, il faudrait reellement y 
employer un nombre tres remarquable des 
membres de la Convention. Peut-6tre meme 
n'est-il pas inutile d'observer que cette fonction 
a quelque chose d'etranger a celles plus gene-
rales et non responsables qui leur sont propres, 
en sorte que la convenance semble s'unir au 
besoin pour determiner la Convention nationale 
a decreter une mesure qui, en dispensant a 
l'avenir ses membres d'un travail qui ne peut 
que les distraire, et en nommant hors de son 
sein la commission qu'elle jugera propre a y 
suppleer, accelere une operation dont je ne 
saurais, Monsieur le President, trop representer 
l'urgence au Corps legislatif, et delivre enfin le 
service public et les proprietes privees d'en-
traves qui ne peuvent leur 6tre imposees plus 
longtemps sans inconvenients. 

« Le Ministre de f interieur, 

« Sign6: ROLAND. » 

Un membre : Je demande a convertir en mo
tion la demande du ministre de l'interieur. 

(La Convention nationale decrete cette mo
tion.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que les 

scelles apposes au Louvre, aux Tuileries, au 
garde-meuble et dans toutes autres maisons 
nationales, ou chez des particuliers agents du 
ci-devant roi, seront leves a la diligence du 
ministre de l'interieur, en presence des com
missaires de la Convention, qui assisteront, au 
nombre de deux, a chacune de ces operations. 
Decrete qu'a cet effet il sera nomme vingt-
quatre commissaires, sauf a en augmenter le 
nombre s'il est necessaire. » 

Vergiiiaud, secretaire, poursuit la lecture 
des lettres, adresses et petitions envoyees a 
l'Assemblee: 

1° Adresse des citoyens de la commune de Bar-
le-Duc, qui sollicitent la faveur qu'il soit donne 
desormais a cette commune le nom de Bar-sur-
Ornain. 

(La Convention nationale decrete que la com
mune de Bar-le-Duc portera a l'avenir le nom 
de Bar-sur-Ornain.) 

2° Adresse des chasseurs de la 8e compagnie actuel-
lement gendarmes de la \Te division, 5e compagnie, 
qui reclament le remboursement de leur enga
gement de 1789. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse au 
comite de la guerre, pour en faire son rapport 
seance tenante.) 

3° Petition des canonniers de Lorient, qui de-
mandent a 6tre employes. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre.) 

4° Petition du citoyen Saint-Martin, comman-
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dant du 2e bataillon des volontaires des Hautes-
Alpes, qui se plaint de n'etre pas paye de la 
pension qui lui a ete accordee apres quarante 
annees de services. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de liquidation.) 

5° Lettre du departement de la Seine-In firieure 
qui annonce que plusieurs bataillons de volon
taires attendent que le ministre de la guerre 
leur mdique leur destination. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
ministre de la guerre.) 

6° Petition de deux citoyens d'Avranches, mem
bres de la ci-devant congregation des tcoles chrt-
tiennes, qui se plaignent de la modicite de leur 
traitement. 

(La Convention nationale renvoie leur petition 
au comite des domaines.) 

7° Petition du citoyen Chappe, relative a une 
experience de signaux. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
aux comites de marine et de la guerre reunis.) 

8° Petition du citoyen Libault la Barroniere, 
colon (1), qui demande des secours pour exister 
jusqu'a ce qu'il puisse passer a Saint-Domingue; 
cette petition est ainsi congue: 

« Monsieur le President et Messieurs les 
deputes de la Convention nationale, 

« Le citoyen Libault la Barroniere demande 
a la Convention nationale du pain, des vete-
ments, les moyens d'exister a Paris jusqu'a ce 
qu'il ait donne a ses affaires encore quelques 
moments, un passeport et un passage sur les 
vaisseaux de la Republique pour Saint-Domingue 
ou il jouissait de plus de 60,000 livres de rentes 
et ou il ne lui reste plus que l'esperance de re-
lever sa fortune par son travail et de rendre par 
sa presence la vie a sa femme et a trois enfants 
reduits a la misere la plus affreuse. 

« Le ministre de la marine a pris connaissance 
des malheurs du citoyen Libault la Barroniere; 
il sait en outre que pendant les treize mois qu'a 
dure sa detention pour dettes, il a perdu au feu 
de la Force toute sa garde-robe; il attend les 
ordres de la Convention nationale pour lui ac-
corder sa demande sur les fonds destines par 
l'Assemblee nationale au soulagement des mal-
heureux colons. 

« L'urgence des besoins du soussigne lui permet 
d'esperer de la Republique le plus prompt se
cours ; il met toute sa confiance dans ses bontes 
et sa justice. 

« Signe : LIBAULT LA BARRONIERE. 

« Le 8 octobre 1792, l'an Ier de la Republique.» 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des secours.) 

9° Adresse des citoyens composant le conseil ge
neral de la commune de Saint-Malo, qui s'empres-
sent d'adherer au decret de la Convention natio
nale qui abolit la royaute et envoient copie de 
la deliberation qu'ils ont prise, pour que fa pu
blication en soit faite avec toute la solennite 
convenable. La Societe des Amis de la liberte et 
de l'egalite joint l'expression de ses sentiments 
a celle de leurs concitoyens. 

(1) Archives nationales, Carton Dxxv 80, chemise 781 
pi6ce n° 10. ' 
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(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de cette adresse.) 

10° Lettre du conseil general de la commune de 
Saint-Malo, qui rendcomptedelaconduite franche 
et loyale des Etats et du gouverneur de Jersey 
envers la Republique; cette lettre est ainsi 
congue : 

« Representants du peuple, 

« Nous joignons ici un exemplaire de la gazette 
de rile anglaise de Jersey, par laquelle vous 
verrez que les Etats du pays.se sont oceupes avec 
sollicitude d'une saisie, faite par ordre du gou
verneur, de 1,008 fusils, 8 barils depoudre, des 
balles, des cartouches et des effets appartenant 
a des emigres frangais, et qu'il a declare qu'il y 
avait lieu de penser que ces armes leur etaient 
procurees par un certain Twynan, anglais de 
nation, mais espece d'expatrie qui avait reside 
pour quelque temps a Saint-Malo. Ces faits inte-
ressants nous ayant ete confirmes par diverses 
lettres particulieres, nous avonsfait aussildt pro-
ceder a la recherche de ce traitre etranger; et 
comme il etait absent, nous avons fait apposer 
sur son logementdes cadenaspour nous assurer 
de ses correspondances criminelles apres la de-
couverte de sa personne, qui ne nous parait pas 
encore inesperee. 

e Vous jugerez, sans doute, que la conduite 
franche et amicale de nos voisins de Jersey, 
ainsi que celle du gouverneur, necessite des 
temoignages authentiques de la reconnaissance 
nationale. » 

(La Convention nationale decrete qu'il sera 
fait mention honorable des faits inseres dans 
cette lettre et en ordonne le renvoi aux comites 
diplomatique et de surete generate reunis, pour 
en faire le rapport dans trois jours.) 

11° Lettre du citoyen Besson, membre de la Con
vention nationale, qui demande un conge de 
quelques jours. 

(La Convention nationalelui accorde ce conge.) 
12° Petition de la section du Louvre, qui de

mande que 1'on mette a sa disposition plusieurs 
salles de ce batiment national; 

13° Petition de la commune de Redon, qui se 
plaint de n'avoir pas regu le decret sur l'aboli-
tion de la royaute. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des decrets.) 

Un des agents de Vimprimerie nationale execu
tive est introduit a la barre (1). 

ILe President. Savez-vous pourquoi le citoyen 
Anisson-Duperron, imprimeur de rimprimerie 
nationale executive, inandepar un decret d'hier, 
ne s'est pas presente a la barre de la Conven
tion? 

R. — Le citoyen Anisson-Duperron est depuis 
huit jours a Burges, pres de Montargis, ofi il 
fait travailler a une fabrication de papier d'assi-
gnats. 11 n'a pu encore etre touche par le decret 
d'hier, et c'est pour tacher de le rem placer que 
je me presente a cette heure devant vous. 

Le President. Avez-vous connaissance que 
la proclamation a raison de laquelle le citoyen 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 8 octobre 1792, page 399, 
le decret citant a la barre le directeur de cette impri-
merie. 
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Duperron a et6 mande, ait ete imprimee a Tim-
primerie nationale executive? 

R. — Non. 
Le President. La Convention vous invite a 

sa seance. 
Leonard Bourdon fait observer a la Con

vention que les actes qui sont imprimes par 
ordre du pouvoir executif, portent le typeim^rt-
merie nationale executive, et que la proclama
tion denoncee ne porte que celui: imprimerie 
nationale. 

Treilhard. J'observe, a mon tour, que dans 
la denonciation qui vous a ete faite de cette pro
clamation, on vous a dit, non pas qu'elle etait 
fausse, mais qu'elle avait ete surprise au pou
voir executif, ce qui est bien different; il existe 
une loi qui porte punition de mort contre les 
faussaires en ce genre; il est necessaire de sa-
voir de quel bureau du ministere peutetre sortie 
cette proclamation. Je demande que les six mi-
nistres dont les signatures se trouvent k cette 
proclamation soient mandes individuellement, 
afin de savoir duqueld'entre eux elleest emanee. 

(La Convention nationale decrete que les mi-
nistres seront mandes pour declarer individuel
lement, seance tenante, si la proclamation de
noncee est le resultat d'une deliberation du 
conseil executif, si c'est une piece surprise ou 
supposee, et donner sur son existence et sa pu
blication tous les renseignements necessaires.) 

Lasource, secretaire, donne lecture du pro-
ces-verbai de la seance du 8 octobre 1792. 

(La Convention nationale en adopte la redac
tion.) 

.IVerlin {de Douai). Je demande a presenter 
une observation qui trouve ici sa place apres 
la lecture et l'adoption de la redaction du pro-
ces-verbal que vient de presenter le citoyen La-
source. Hier, en reponse a la proposition faite 
par un de nos coilegues de statuer sur le sort 
des dmigrds pris les armes a la main, Vergniaud 
a observe que la loi etait faite et qu'il suffisait 
que le ministre de la guerre en envoie une ex
pedition a chaque commandant d'armee. La 
Convention s'est trouvee de l'avis de Vergniaud 
et a decrete sa motion. J'ai relu ce decret et 
apres mure reflexion j'ai du me rendre compte 
qu'il etait incomplet en ce sens que s'il pronon-
gait la peine de mort contre les emigres pris les 
armes a la main, il ne presentait aucun mode 
precis d'execution. Je demande a la Convention 
de combler cette lacune et pour cela je lui pro
pose de decreter que ces prisonniers seront a 
l'instant remis aux tribunaux criminels. 

Guadet. Je propose la redaction suivante : 
« La Convention nationale, considerant que 

1'execution de la loi relative aux emigres pris 
les armes a la main, ne doit souffrir aucun re-
tardement, decrete ce qui suit: 

« Art. ler. En execution de la loi qui prononce 
la peine de mort contre les emigres, ils seront, 
dans les vingt-quatre heures, livres a 1'execution 
de la justice, et mis a mort, apres qu'il aura ete 
declare par une commission militaire composee 
de cinq personnes et nommee par l'etat-major 
de 1'armee, qu'ils sont emigres et qu'ils ont ete 
pris les armes a la main, ou qu'ils ont servi 
contre la France. 

« Art. 2. II en sera de mfime a 1'egard de tous 
etrangers qui, depuis le 14 juillet 1789, ont quitte 
le service de France, et se sont, apres avoir 
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abandonne leur poste, reunis aux emigres ou 
aux ennemis. 

'Art. 3. Les proc&s-verbaux d'execution se-
ront envoyes dans ia huitaine au ministre de 
la guerre, qui les fera passer sans delai a la Con
vention nationale. » 

(La Convention nationale adopte la redaction 
proposGe par Guadet.) 

Kersaint. Je demande la parole pour propo
ser une disposition additionnelle a ce decret. Je 
tiens a faire observer k la Convention, que le 
premier objet qui doit frapper un legislateur 
Iorsqu'il prononce une loi, ee sont ses conse
quences. Or, quelles doivent 6tre les conse
quences de la loi que vous venez de rendre ? II 
est facile de les apercevoir; je ne m'arrSterai 
pas sur le danger des represailles. Je me borne-
rai a vous proposer le moyen de les prevenir. 

Les emigres sont sur votre territoire, ils v 
sont sous la protection de deux puissances; c'est 
done a ces puissances belligerantes a garantir 
de represailles cruelles les malheureuses com
munes sur lesquelles ces Frangais rebelles peu-
vent impunement encore exercer leur empire. 

Je demande que la Convention nationale de
clare que ces puissances repondent a la nation 
frangaise du droit de represailles qui pourrait 
etre injustement exerce sous leurs auspices, 
par les Frangais emigres. (Applaudissements.) 

Lanjiiinais observe qu'il ne faut pas se ser-
vir du mot de represailles, pour exprimer les 
vengeances des rebelles et la justice que la 
France exerce contre eux. 

Leonard Bourdon demande que Ton ajoute 
& la declaration proposee par Kersaint celle-ci : 
« Tout autre prisonnier de guerre sera traite avec 
humanite par la nation frangaise. » (Applaudis
sements.) 

Jean Debry. II y a une loi rendue par l'As~ 
semblee legislative, qui porte qu'il en sera use 
par nous & regard des officiers de l'armee enne-
mie, comrae ils en auront use a l'egard des 
ndtres, suivant le m6me grade. Je crois que cette 
loi repond a la demande de Kersaint; dans le 
cas contraire, je le prie de preciser ce qu'il en-
lend par le droit de represailles contre les puis
sances ennemies. S'il entend par la les armees 
entieres, son article est inadmissible; mais s'il 
entend les chefs, je l'appuie. 

.flaillie. Je propose cette redaction: « Les puis
sances ennemies seront responsables de toutes 
violations du droit de* gens, qui, par une fausse 
application du droit de represailles, pourront 
6tre commises par les emigres frangais. » 

(La Convention nationale adopte la redaction 
proposee par Maiihe.) 

Tallien. Cet article n'a pas le sens commun! 
I^e President. Je vous rappelle a l'ordre, 

Tallien, pour avoir insulte la majorite! 
Suit le texte definitif du d6cret rendu : 

t  « La Convention nationale, considerant que 
l'execution de la loi relative aux emigres pris 
les armes a la main, ne doit souffrir aucun re-
tardement, decree ce qui suit : 

Art. ler. 

« En execution de la loi qui prononce la peine 
de mort contre les emigres pris les armes a la 
main, ils seront, dans les vingt-quatre heures, 
livres a l'executeur de la haute justice et mis a 
mort, aprfcs qu'il aura ete declare par une com-
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mission militaire composee de cinq personnes 
et nommee par l'etat-major de l'armee, qu'ils 
sont emigres et qu'ils ont ete pris les armes a 
la main, ou qu'ils ont servi contre la France. 

Art. 2. 

« II en sera de meme a l'egard de tous Gran
gers qui, depuis le 14 juillet 1789, ont quitte le 
service de France et se sont, aprfcs avoir aban
donne leur poste, reunis aux emigres ou aux 
ennemis. 

Art. 3. 

« Les proems-verbaux d'execution seront en
voyes dans la huitaine au ministre de la guerre 
qui les fera passer sans delai & la Convention 
nationale. » 

Art. 4. 

« Les puissances ennemies seront responsa
bles de toute violation du droit des gens, qui, 
par une fausse application du droit de repre
sailles, pourrait etre commise par les emigres 
frangais ». 

Vergniaud, secretaire, donne lecture d'une 
tettre des commissaires de la Convention natio
nale a l'armee da Nord, d'Aoust, Dubois de Belle-
garde, Delmas, Duquesnoy, Duhem. et Gustave Doul-
cet de PonUcoalant, sur ia position de Lille et le 
courage de ses habitants; cette lettre est ainsi 
congue : 

« Lille, le 7 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Citoyens, 

« Nous avons parcouru hier dans l'apres-diner 
les ruines encore fumantes du quartier Saint-
Sauveur. Nous etions suivis d'une foule de 
citoyens qui, marchant avec nous sur les debris 
de leurs demeures, sur les cendres de leurs 
meubles, de leurs marchandises, sur leurs pa
rents, sur leurs amis ensevelis dans les decom-
bres, tour a tour deploraient leur. malheur, 
et criaient avec courage ; Vive la nation! Vive 
la Republique! Pirissent les tyrans! Quels bom-
mes que ces sans-culottes, que Taristocratie 
designait aux Autrichiens comme des laches 
que 1'on pouvait corrompre, et que ces barbare« 
ont ruines, ecrases parce qu'ils n'ont pas voulu 
leur livrer la place! Nous leur avons jure, au 
nom de la Republique, qu'ils ne periraient pas 
de misere, apres avoir si courageusement sup
ports les horreurs auxquelles 1'amour de la pa-
trie et la vertu les ont exposes. Nous leur avons 
dit qu'un peuple qui a le courage de se delivrer 
du lourd fardeau de la royaute, est devenu un 
peuple de freres, dont le devoir est de s'aimer 
et de s'entre-secourir; que, dans un gouverne-
ment republicain, l'homme etant comple pour 
tout ce qu'il est, ne peut jamais gemir pour avoir 
bien servi la patrie qui est la mfere commune. 

« 11 est certain, Citoyens, que l'heureuse resis
tance de la ville de Lille fait epoque dans la 
Revolution; si cette grande forteresse filt tom-
bee au pouvoir des Autrichiens, plus d'une ville 
etit voulu, a 1'exemple de Lille, echapper aux 
boulets rouges et aux bombes. Les Pays-Bas se 
fussent trouves couverts par nos propres places, 
et le theatre de la guerre, qui desormais doit 
6tre naturellement recule loin de nos frontieres, 
se fut trouve etabli chez nous, dans des depar-
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tements qui eussent fourni a l'ennemi tous les 
moyens possibles de subsister. 

« Les citoyens ddpuUs a la Convention natio
nale, commissaires a Varmie du Nord. 

<> Signi : E. J. M. D'AOUST, DUBOIS DE BEL-
LEGARDE, J. S. B. DELMAS, DU-
QUESNOY, DUHEM, GUSTAVE DOUL-
CET. 

« P. S. Depuis hier midi les Autrichiens ont 
absolument cesse leur feu; il parait certain qu'ils 
se retirent, leur artillerie de siege est deja par-
tie. Trois cents hommes de la garnison, envoyes 
ce matin a la decouverte, ont trouve l'ennemi 
en lorce dans les haies qui avoisinent le fau
bourg de Fives. Ginq deserteurs autrichiens 
viennent d'arriver; il resulte de leur rapport 
que lennemi occupe encore le camp de iMons-
en-Bareuil et celui de d'Hellemenes, que leurs 
retranchements sont proteges par deux batteries 
et gardes par un bataillon de fusiliers et plu-
sieurs demi-bataillons de grenadiers, la cavale-
rie voltigeant sur les ailes. » 

Kuzot. J'ai pense que la Convention nous sau-
rait gre de lui donner connaissance, au nom du 
comite militaire, de I'extraii d'une lettre du ge
neral Cm tine au general Biron, que nous a trans-
nns le ministre de la guerre et qui est datee au 
quartier general a Spire le 5 octobre 1792, l 'an Ier  

de la Republique. Voici cet extrait : 

« Cher general, 

« La lettre que j'ai regue de vous hier au soir, 
les nouvelles qu'elle renferme m'ont fait faire 
de profondes reflexions, et sur notre situation 
et sur les moyens que nous avons de servir le 
plus utilement possible la chose publique; en 
voici le resultat : 

« M. Derbach a regu, des le 2, l'ordre de venir 
S r

L
Worins  et  MaYence  avec un corps de 

1AUUU hommes; il arrivera un peu tard pour la 
premiere ville, car j'en suis maitre (Applaudis-
cements). M. Neuveigner avec un detachement 
< oAfi hommes s'en est empare; il y a trouve 
1,800 tentes, un magasin de 3,200 sacs tant ble 
que seigle et avoine, que j'ai ordonne d'enlever 
sur-le-champ et de faire filer sur Landau. (Ap-
plaudissements.) J'ai demande dans cette ville 
1,200,000 livres de contribution, savoir: 200,000li-
7AASAA^ tr®s n°ble chapitre (Applaudissements,) 
* I ivres  de  l '6v6que {Applaudissements) et 

600,000 livres des magistrals. (.Applaudissements). 
Cette operation sera finie avant l'arrivee du 
comte Derbach, mon evacuation de Spire le sera 
aussi..., etc... 

« Le Giniral d'armte, 

« Sign6 : GUSTINE. 
« Pour extrait conforme: 

« Le Ministre de la guerre par interim, 

« Signt: LEBRUN. » 

Kuzot. La Convention comprendra les raisons 
qui m'empSchent de lui donner la lecture en-
tiere de cette lettre (1) qui contient les details 
les plus importants sur les mouvements de notre 
armee du Centre et sur les heureux resultats que 

(1) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance le texte 
complet de cette lettre. 

LEMENTAIRES. [9 octobre 1792.] 

ses generaux commandants se promettent. Le 
comite militaire, a qui elle etait adressee, n'a pas 
cru devoir prendre sur lui d'en donner con
naissance a i'Assemblee, mais il n'a pas voulu 
vous priver un instant des bonnes nouvelles 
qui y etaient annoncees. (Vifs applaudissements.) 

SSrival. J'ai regu a mon tour une lettre qui 
confirme ces nouvelles. Elle emane d'un inge-
meur du departement de la Correze qui, ayant 
quitte son poste pour aller servir en qualite de 
volontaire, a ete appele a l'etat-major. Yoici 
l 'extrait de cette lettre : 

« Worms, 4 octobre 1792. 

•' J 'ai regu l'ordre de partir pour Worms, j'y 
suis arrive ce matin a la pointe du jour avec 
4 bataillons de grenadiers, 1 regiment de chas
seurs a cheval, 1 bataillon de volontaires, 
1 bataillon de chasseurs a pied et de l'artil-
lerie a proportion. Nous avons trouve la ville 
sans aucune troupe et, pendant qu'elle etait 
investie, j'ai traverse les rues, ou partout on 
criait : Vive la nation! etc. 

« Nous avons trouve une charrette de 3,297 
uintaux de farine de froment qui partiront 
emain matin pour Landau. II y a aussi des 

tentes. Nous emportons une contribution de 
1,200,000 livres en numeraire, dont 600,000 li
vres a la ville, a cause de l'accueil fait aux 
emigres, 400,0001ivres a l'eveque, et 200,000 livres 
aux chanoines. Nous n'oublierons pas les saints 
d'argent et j'aurai bien du plaisir a voir joindre 
Saint-Emigre a Saint-Boch de Paris. Quand 
nous aurons fait nos recherches et tout evacue, 
nous reviendrons a Spire, etc. Nous traitons 
partout les habitants avec egard, nous ne pre-
nons rien qu'en payant et nous donnons ainsi 
une belle idee de nos emigres qui ont fait des 
banqueroutes et nous ont calomnies; nous ca-
ressons le peuple; nous y trouvons des freres, 
que nous cherissons. Nous n'en voulons qu'aux 
princes, aux prStres et aux emigres. 

« La perte des Autrichiens est'ici de3 millions 
au moins, l'eveque de Spire remettra 300,000 li
vres et les chanoines 150,000 livres en numeraire. 
Tout cela sera compte demain, sinon... On n'a 
rien exige des habitants, au contraire on les a 
secourus contre le pillage de quelques mauvais 
sujets. 

« J'ai pris des chevaux a l'ennemi qui a eu 
900 hommes de tues a Spire. Vous savez le bon 
petit nombre des hommes que nous avons per-
dus. (Vifs applaudissements.) 

« Sign6 : BARTHELEMY. » 

Vergnlaud, secretaire, donne lecture d'une 
lettre du citoyen Philibert, dipuU a VAssembMe 
Ugislatioe{ 1), qui repond aux inculpations faites 
contre le comite de liquidation, par le comite 
de surveillance de la commune de Paris (2); 
cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, 8 octobre 1792, l'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Citoyen President, 

« Les membres du comite de surveillance de 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 215, 
piece n° 3. 

(2) Voy. ci-dessus, seance du l,r octobre 1792, 
page 263, 1'admission a la barre des membres da co
mite de surveillance de la commune de Paris. 
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la commune de Paris admis a la barre de la 
Convention nationale, dans la seance du ler  cou-
rant, ont denonce le comite des pensions de 
l'Assemblee legislative, sur une negotiation que 
l'on pretend avoir eu lieu, a raison d'un projet 
de decret relatif aux pensions qui etaient a la 
charge de la ci-devant liste civile. 

« La discussion sur cet objet s'est ensuite re-
nouvelee dans les seances subsequentes ou quel-
ques membres du comite de liquidation ont fait 
diverses observations. 

« J'etais membre de ce comite et, quoique je 
ne fusse point de la section des pensions, j'ai droit 
de me plaindre d'une denonciation qui, enoncee 
d'une manure vague et indeterminee, porte in-
directement sur tous les membres du comite. 

« J'appuierai toujours de tout mon pouvoir 
les denonciations contre tout fonctionnaire pu
blic qui oserait prater l'oreille & une proposition 
quelconque contre l'intenH national, sans la re-
pousser avec toute l'indignation du patriotisme, 
et la denoncer meme avec tout le courage de la 
probite; mais s'il est juste et politique que les 
prevaricateurs soient connus et punis selon 
toute la rigueur des lois, ]ne l'est pas moins 
que les citoyens int&greset incorruptibles soient 
promptement separes de la liste des malversa-
teurs, que l'opinion publique ne flotte pas plus 
longtemps incertaine sur une imputation aussi 
grave et que le glaive de la loi frappe bientot 
ou les coupables ou les calomniateurs. 

« Fort du temoignage de ma conscience et 
d'une conduite irreprochable dans toutes les 
fonctions publiques que j'ai successivement 
exercees depuis le commencement de la Revo
lution, je m'etais propose d'attendre en silence 
le rapport et le jugementde cette denonciation; 
mais, d'une part, les observations des divers 
membres qui ont parle laissant encore du louche 
dans cette affaire, et de 1'autre, les commissaires 
de la Convention nationale ayant annonce que 
les operations qu'exige la verification des pieces 
demandent un temps considerable, mon honneur 
me commande imperieusement d'effacer des au-
jourd'hui jusques au moindre soupgon sur mon 
compte. 

« La reflexion suivante remplira pleinement 
cet objet. 

« Les deliberations ou arrStes pris par le co
mite de liquidation sur le projet de decret dont 
il s'agit commenc6rent le 28 decembre 1791 et 
se terminerent le 26 janvier suivant, jour auquel 
fut pris l'arr6te definitif : ces faits sont consta
tes dans le registre du comite que je viens de 
verifier. 

« Je ne suis entre au comite de liquidation 
que lors du renouvellement d'une partie de ses 
membres qui eut lieu dans les premiers jours 
du mois de mars d'apres;je n'ai done participe, 
ni pu participer en aucune maniere a ces ar-
r6tes. 

« Signe : PHIL1BERT, 

« Ex-depute du departement du Var, 
membre du comity de liquidation de 
l'Assemblee legislative. » 

Le m&me secretaire donne lecture d'une lettre 
du conseil provisoire (1), qui declare que la pro-
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clamation denoncee (1) est reellement emanee 
de lui, qui developpe les motifs qui ont dirige 
sa conduite, et qui annonce que la proclamation 
est annulee ; cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 9 octobre 1792, l 'an Ier  

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Le conseil executif provisoire vient d'ap-
prendre que le ministre de l'interieur Roland 
vous a denonce hier une proclamation publiee 
le 4 septembre par le conseil, relative a la four-
niture des subsislances militaires et des char-
rois pour les transports. Cette proclamation est 
reellement l'ouvrage du conseil executif, et 
voici les circonstances qui y ont donne lieu ; vous 
devez vous rappeler qu'au commencement de 
septembre, lorsque l'armee prussienne forgait sa 
marche sur Chalons, il n'y avait dans cette ville 
que tres peu de grains, que les generaux de nos 
armees, le ministre de la guerre et les corps 
administratifs ne cessaient de se plaindre de la 
difficulty de se procurer des grains et des char-
rois, et du prix exorbitant exige par les proprie-
taires. Ces plaintes, adressees a l'Assemblee 
legislative, f'urent par elle renvoyees a la com
mission extraordinaire et discutees en presence 
de plusieurs ministres. Le danger etait pressant, 
il fallait porter a Chalons ou aux environs une 
armee de plus de 80,000 hommes, il fallait ou 
nourrir cette armee, ou laisser le passage a 1'en-
nemi. La commission se convainquit alors de 
la necessite de prendre des mesures extraordi-
naires pour contraindre a vendre des grains et 
fournir des charrois ceux que la tiedeur de leur 
patriotisme arr^lait, ou que leur cupidite enga-
geait a profiter de la detresse de la patrie. Les 
mesures adoptees par la commission, et consi
gnees depuis dans la proclamation, n'avaient 
rien de contraire a la justice, rien qui fut sujet 
a I'arbitraire, puisque les livraisons et les prix 
devaient 6tre fixes par les corps administratifs, 
et que les preposes aux subsistances militaires 
ne pouvaient rien faire sans l'autorite de ces 
corps. Ce que le conseil executif a cru devoir 
faire, d'apres une longue discussion a la com
mission extraordinaire, et dans un danger im
minent, divers corps administratifs l'ont fait 
dans leurs departements, des generaux d'armee 
l'ont fait. L'Assemblee legislative elle-m6me a 
rendu des decrets encore plus rigoureux pour 
la fourniture des grains, et notamment pour la 
ville de Rouen. Le salut de la patrie comman-
dait a tous les plus grands efforts, les plus grands 
developpements. L'Assemblee legislative etait si 
bien convaincue de la necessite de donner la 
plus grande force au conseil executif qu'elle 
1'autorisa, par un decret, a prendre toutes les 
mesures qui pourraient sauver la chose publique, 
qu'elle frappa de la peine demort tous ceux qui 
entraveraient sa marche ou resisteraient a ses 
ordres. C'est sur rautorisation de ces decrets que 
le Conseil executif a cru devoir publier la pro
clamation qui a ete denoncee a la Convention. 
On ne peut done y voir aucune usurpation de 
pouvoirs, puisque e'etait une mesure dictee par 
le salut public, etque cette mesure tombaitdans 
la classe des pouvoirs extraordinaires conferes 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 204, (1) Voy. ci-dessus, seance du 8 octobre 1792, page 397, 
piece 21. 1 la lettre denonciatrice du ministre Roland. 
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par l'Assemblee legislative au pouvoir executif. 
Les membres qui le composent connaissent trop 
bien la necessite de respecter la limite des di
vers pouvoirs si l'on veut maintenir la liberte 
publique, pour vouloir jamais franchir les bornes 
qui leur sont imposees. Enfin, les circonstances 
ayant change, la proclamation est tellement tom-
bee dans l'oubli que le conseil executif n'a pas 
cru necessaire de la revoquer. 

« La denonciation du ministre de l'interieur, 
qui ignorait ces circonstances et qui a cru y 
voir un faux medite par des malveillants, fait la 
loi au conseil de supprimer cette proclamation. 

Le Conseil exiculif provisoire, 

« Signi : ROLAND, CLAVIERE, MONGE, 
DANTON, LEBRUN. » 

(La Convention nationale passe & l'ordre du 
jour.) 

Tallien, Chabot et Thuriot reclament con-
tre ce decret. (II s'dleve des murmures.) 

(La Convention nationale, consultee a nou-
veau, maintient son decret.) 

Thuriot demande encore la parole. (Nouveaux 
murmures.) 

Plusieurs membres veulent que Thuriot soit en-
tendu. 

Wautres membres s'y opposent. 

(La Convention nationale accorde la parole a 
Thuriot.) 

Thuriot. Le decret par lequel vous avez passe 
a lordre du jour, est dans mes principes ; mais 
ll semble que ce decret soit contre les ministres 
signataires de la proclamation, et c'est a cela 
que je m'oppose. lis vous ont demontre que 
c'est pour I'interSt public qu'ils ont fait cette 
proclamation, et vous devez rendre hommage a 
la purete de leurs intentions. Je demande done 
que ce soit sur la denonciation que l'Assemblee 
passe a l'ordre du jour. 

Le President observe a Thuriot que c'est 
dans ce sens-la que Ton a passe a l'ordre du 
jour. 

Thuriot. Eh bien, alors, je demande que la 
Convention rapporte son decret par lequel elle 
mande les ministres signataires de la procla
mation. 

(La Convention nationale rapporte le decret 
qui mandait les ministres etsur le surplus passe 
a l'ordre du jour.) 

Le President. Voici le rdsultat du scutin 
pour la nomination des membres du comiU d'aari-
culture. 

Ont obtenu la majorite des suffrages et de ce 
fait sont proclames membres du comite, MM. Le-
quinio, Laurent Lecointre, Louvet de Couvrai 
Rivery, Reverchon, Robin, Cochet, Merlin (de 
Thionville), Duquesnoy, Ramel-Nogaret, Azema, 
Rabaut de Saint-Etienne, Ruamps, Gamon, Rabaut-
Pomier, Loiseau, Moreau (Saone-et-Loire), Coup6 
(Oise), Laurens, Germignac, Delacroix (Marne), 
Fabre (Pyrenees-Orientales), Carpentier. 

Sont nommes suppleants: MM. Vincent, Osselin 
Tellier, Tournier, Regnauld-Bretel, Pelletier, Mo-
nestier, Bonneval, Hardy, Denis Le Marechal, 
Creuye, Rameau, Chabanon, Couppe (Cotes du 
Nord.) 

llaillie, au nom du comiU diplomatique, donne 

LEMENTA1KES. [9 octobre 1792.] 

lecture dunprojet d'adresse aux treize cantons 
helvttiques (1); ce projet est ainsi congu : 

« Freres et allies, 

« Depuis longtemps la maison d'Autriche tra-
vaille a vous entrainer dans la ligue qu'elle a 
formee contre la liberte. Votre declaration de 
neutrality ne l'a pas deconcertee. Elle cherche 
de nouveaux pretextes dans les evenements du 
10 aoiit; elle ose encore esperer vous seduire 
par le langage de la calomnie et de l'intrigue. 
Nous allons vous parler celui de la franchise et 
de la raison. 

« Louis XVI ne regnait que par une Constitu
tion qu'il avait jure de maintenir. Le pouvoir 
qu'il tenait d'elle, il s'en servait pour la ren-
verser. Deja s'avangaient des armees nombreuses, 
guidees par ses freres; e'etait en son nom qu'elles 
venaient conquerir la France. Partout il avait 
organise la trahison; le trone du despotisme allait 
etre releve. 

« Le peuple craint pour sa liberte, il se plaint; 
et pour reponse, le signal de son massacre est 
donne dans le palais m6me de son premier fonc-
tionnaire. Parmi ses assassins il voitune grande 
partie de ces gardes suisses dont 1'eloignement 
etait prescrit par la Constitution. II fallait vaincre, 
11 fallait briser les instruments d'un pareil 
attentat, ou reprendre des fers : etvous qui con-
naissez le prix de la liberte, nous vous le de-
mandons, des citoyens libres devaient-ils ba
lancer? Mais au milieu m§me des desordres irre-
parables d'une victoire populaire, les Parisiens 
surent moderer les mouvements de leur juste 
vengeance. L'erreur de ceux qui avaient'obei 
par 1'effet d'une discipline severe ne fut point 
confondue avec la perfidie des officiers qui avaient 
commande le crime. Tous les soldats echappes 
au premier feu d'une defense necessaire, tous les 
Suisses qui se trouvaient dans Paris, et qui n'a-
vaient pas ouvertement trempe dansle complot, 
regurent les plus eclatants temoignages des sen
timents de bienveillance etde fraternite qui unis-
sent la nation frangaise et la nation helvetique. 
(Applaudissements.) 

«Tels sont, freres et allies, les evenements que 
nos ennemis vous ont presentes sous des cou-
leurs si fausses et si industrieusement combi-
nees. Nous avons secoue la tyrannie des Bour
bons, comme vous secouates autrefois celle des 
Autrichiens. Et c'est a vous que les Autrichiens 
proposent de devenir les complices de la haine 
qu'ils portent a la liberte! 

« Les Frangais ne redoutent pas un ennemi de 
plus. lis sauront resister aux efforts de tous les 
despotes, et a ceux de tout peuple qui aura la 
lachete de servir leurs feroces passions; mais 
c'est avec douleur qu'ils verraient figurer parmi 
leurs ennemis une nation qu'ils aiment, qu'ils 
estiment; une nation que la nature semble avoir 
destinee a 6tre leur eternelle alliee. (Applaudis
sements.) Nous ne vous rappelleronspas ce qu'ils 
ont fait pour vous, ce qu'ils firent surtout dans 
le dernier siecle pour forcer l'Autriche a recon-
naitre votre independance. C'est votre inter6t 
actuel, c'est votre gloire, c'est votre existence 
politique que nous vous invitons a considerer. 
votre sol n'a-t-il pas un besoin indispensable 
d'etre vivifi6 par un commerce non interrompu 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 7 oclobre 1792, page 378, 
la leltre et la discussion survenue a cet egard. 
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avec la France ?*Qu'ont a vous offrir nos ennemis 
qui puisse vous dedommager de la perte de notre 
araitie ? Et ne voyez-vous pas que nos ennemis 
sont les vdtres? Avez-vous oublie les dispositions 
que Joseph II laissa percer malgre lui? Elles sont 
hereditaires dans sa maison qui, fiddle aux prin-
cipes des tyrans, regarde toujours la Suisse 
comme sa propriete. Votre longue defiance sur 
sa conduite politique vous abandonnerait-elle 
dans un temps ou la grande lutte qui vient de 
s'engager entre le despotisme et la liberte va 
peut-etre decider a jamais le sort des nations ? 

« A quel opprobre, a quel danger meme ne vous 
exposeriez-vous pas, si, apres avoir appris par 
votre exemple aux peuples modernes qu'ils sont 
imprescriptiblement souverains, vous epousiez 
contre la France libre la cause d'une race de 
tyrans qui s'est constamment. montree l'ennemi 
de toute souverainete nationale? All! si jamais 
vous aviez du vous declarer contre la t ranee, 
e'etait lorsqu'un de ses coupables chefs avait 
forme avec l'Autriche la plus monstrueuse des 
alliances! Aujourd'hui que cette alliance est 
rompue, leur cause est redevenue la votre; elle 
Test, surtout, depuis qu'al'attitudedelaroyaute 
toujours environnee d'une politique tenebreuse 
et mobile, ils ont substitue la forme avec les 
moeurs stables et loyales d'une grande repu-
blique. (Applaudissements.) 

« Que signifient done ces mefiances qu'on s'ef-
force de vous inspirer sur la marche de nos ar-
mees? Ce n'est pas contre elles, e'est contre les 
Frangais refugies parmi vous; e'est contre quel-
ques-uns de vos membres secretement vendus 
au despotisme; e'est contre des hommes pervers 
qui separent leur cause de celle du peuple, et qui 
voudraient vous pousser a sacrifier l'interet ge
neral du corps helvetique a leur ambition per
sonnels, que vous devez vous tenir en garde. 
Nos armees n'ont d'autre destination que celle 
de chasser les tyrans du sol de la Republique 
frangaise, et d'aller en meme temps attaquer la 
coalition jusque dans ses divers foyers. Elles res-
pecteront toujours le territoire des puissances 
neutres ou alliees; elles respecteront les pro-
prietes individuelles sur le sol meme que foulent 
les brigands couronnes qui nous ont provoques, 
et ne se vengeront d'eux qu'en offrant la liberte 
aux peuples qu'ils tiennent sous l'oppression. 

« 11 sied bien a la maison d'Autriche de nous 
peindre comme des infracteurs des traiteset du 
droit des gens! Gonnaissez-vous les nouveaux 
crimes dont elle vient de se souiller sur le terri
toire frangais ? II lui etait reserve de faire voir 

nu'a quels exces, jusqu'a quel oubli des lois 
a nature et de l'humanite peut se porter la 

haine reflechie des despotes contre des hommes 
libres. Non, elle ne recueillera pas le fruit des 
premiers succes que lui avaient prepares les 
trahisons de Louis XVI. Elle n'a que trop long-
temps menace, agite, opprime l'Europe. II faut 
qu'elle eclate enfin, la majestueuse vengeance des 
peuples. II faut que les despotes apprennent a 
respecter les droits sacres des nations. II faut 
que les mains de la liberte fondent et affermis-
sent l'empire de la paix. Les Frangais ontentre-
pris cette grande tache; ils sauront la remplir. 
(Applaudissemen ts.) 

Et toi, nation franche et genereuse, si tu ne 
veux pas partager les perils d'un projet dicte par 
l'amour seul de l'humanite, pense du moins 
combien il te sera douxd'en partager les succes ; 
et ne vas pas compromettre, en cedant aux per-
fides insinuations de nos ennemis communs, le 
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fruit de tes quatre siecles de liberte, de sagesse 
et de gloire. » (Vifs applaudissements.) 

Chabot. J'appuie l'adresse qui vous est pre
sentee, mais il est un objet sur lequel le citoyen 
Mailhe n'a point assez insiste. Je voudrais qu'on 
exprimat. dans cette adresse, les egards avec les-
quels le peuple a traite les soldats suisses de-
sarmes, qu'il a su distinguer des officiers com
plices des complots de la Gour. Le peuple a 
reconnu que les soldats n'avaient d'autres 
crimes que leur attachement a un serment te-
meraire; il le a admis dans son sein, et les a 
incorpores dans sa garde. (Vifs applaudisse
ments.) 

Gorsas. J'appuie la proposition de Ghabot, 
mais je demande en plus qu'on s'etende davan-
tage sur lesev6nements dela journeedu tOaout. 

Tallien. Je ne trouve point que le redacteur 
de celte adresse ait atteint le but que vous vous 
etes propose. (Murmures.) II est inutile d'etaler 
dans cette adresse un grand luxe de paroles. Je 
demande qu'on se borne a un simple recit des 
faits, ou plutot je propose qu'on supprime l'a
dresse et qu'on y substitue un ouvrage qui vous 
a ete presente et qui a pour titre : « Les crimes 
da 10 ao&t. » G'est ce livre qu'il faut envoyer a 
la nation helvetique. (Murmures prolonges.) 

Kcrsaint. Je crois que ces details sont au 
contraire indignes d'un legislateur; ils sont du 
ressort du negociateur; et deja le pouvoir exe-
cutif a fait son devoir a cet egard. Quand une 
grande nation parle a une autre des grands eve-
nements qui I'occupent, elle ne doit pas se jeter 
dans les details minutieux d'un recit qui ferait 
croire qu'elle a des comptes a rendre. Dans un 
moment ou vous vous elevez aux plus sublimes 
idees, voudriez-vous descendre tout a coup au 
style pesant d'un plaidoyer de procureur?... Si 
jamais l'eloquence fut utile, si jamais la majeste 
du style dut etre employee, e'est lorsqu'une na
tion libre fait la demarche de provoquer un 
peuple voisin a une alliance, et de l'associer a 
ses principes. Je demande que l'adresse soit 
adoptee. (Vifs applaudissements.) 

(La Convention nationale adopte l'adresse pre
sentee par Mailhe.) 

Un membre: Je propose de la faire traduire en 
allemand et de la faire im primer sur deux co-
lonnes, sur l'une desquelles serait le texte fran
gais, sur l'autre la version allemande, imprimee 
en caractfcres allemands. 

(La Convention nationale decrete cette propo
sition.) 

lue President. Voici les noms des deputes 
que la Convention a designes pour visiter les 
frontieres du departement du Doubs; ce sont les 
citoyens Coustard, Anthoine et Deydier. Je 
les proclame commissaires de la Convention na
tionale. 

BSoissy d'inglas, I'un des commissaires en~ 
voxjis par la Convention nationale pour Htablir 
Vordre dans laville de Lyon, rend compte de la 
mission quHl a remplie aoec ses deux collegues 
Legendre et Vitet. 

11 expose que la tranquillite dont cette ville 
jouissait a l'arrivee des commissaires n'etait 
qu'apparente. 

Les taxations arbitraires des comestibles, 
faites au nom du peuple, avaient porte au com
merce le plus grand prejudice. Les marches 
n'etaient plus approvisionnes, et les commis
saires n'ont trouve de remade a cet inconve-
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nient qu'en supprimant ces taxations. Cette me-
sure produisit 1'effet qu'ils en attendaient, et Je 
peuple, qui n'a besoin que d'etre eclaire, s'est 
empresse d'y donner sa sanction. Lecalme en a 
ete la suite. Apres avoir employe aupres des ci-
toyens egares les moyens de la persuasion, les 
commissaires out requis le procureur de la com
mune de poursuivre devant les tribunaux un 
particulier designe comme l'instigateur des 
troubles. 

L'etablissernent d'une force publique dans la 
ville de Lyon a paru essentielle; les commis
saires ont autorise la levee d'une compagnie de 
gendarmerie soldee. 

Les commissaires appellent l'attention de la 
Convention sur la necessite de procurer de 1'oc-
cupation aux citoyens indigents, qui sont en 
grand nombre dans la ville ae Lyon, en favori-
sant I'industrie des manufactures. lis reclanient 
la formation d'une loi severe contre les accapa-
rements des grains. 

lis rendent le compte le plus satisfaisant des 
dispositions du peuple. lis ont regu des temoi-

nages non equivoques de sa confiance dans la 
onvention nationale, de son patriotisme ardent, 

et de son adhesion au decret qui a etabli la re-
publique, par l'abolition de la royaute. 

Unmembre demande l'impression et le renvoi 
de ce rapport aux comites d'agriculture et de 
commerce reunis. 

(La Convention nationale rejette l'impression 
par la question prealable et ordonne le renvoi 
aux comites d'agriculture et de commerce 
reunis.) 

Vergniaud, secretaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants: 

1° Les administrateurs du dfyartement de VAiv, 
annoncent que le citoyen Bbrard a fait un don 
patriotique de sept habits d'uniforme, huit sabres 
avec leurs banderolles, dix fusils de munition 
et dix gibernes; 

2° Les citoyens Monin-Champigny, demeuranl 
dans le district de Montargis; Valt on, chef de 
ttgion a Sens ; et Jean Garriot, adjudant general 
au ler  bataillon de la Correze, deposent sur l'autel 
de la patrie leur decoration militaire; 

3° La SociiUdes Amis de la liberty et de Vegalite 
stante a Toulouse envoie un don patriotique 
de 100 livres, qui a ete fait parle citoyen Latour, 
card de Ligneville; 

4° Les citoyens Valiant et Duverger, demeurant 
a Paris, offrent a la patrie l'habit et l'armure 
qu'ils ontdonnes a un citoyen le denomme Ro-
siSres pour allercombattre les tyrans, et 45 livres 
pour les trois premiers mois du traitement qu'ils 
sesont engages a faire a son epouse pendant que 
durera la guerre. 

5° Le citoyen Girardin, restaurateur aux Jaco
bins, donne pour les frais de la guerre 60 livres 
en assignats, produits de deux recettes de son 
bal. 

(La Convention nationale accepte ces ofFrandes 
avec les plus vifs applaudissements et en ordonne 
la mention honorable au proces-verbal dont un 
extrait sera remis aux donateurs.) 

Le mime seer Hair e donne lecture d'une lettre 
du citoyen Musein, faisant hommage a la Con
vention d'un essai historique sur la ville de 
Bayonne; cette lettre est ainsi congue: 
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" Aux citoyens diputis de la Convention nationale. 

« Citoyens (1), 

« Je viens vous faire hommage d'un essai his
torique sur la ville de Bayonne, mon offrande 
devient interessante dans les circonstances oil 
ce boulevard de nos frontieres semble menace 
d une attaque par l'orgueil espagnol. 

« Des hommes timides ou mal intentionnes 
ont seme l'alarme sur le sort de cette ville. Je 
me fais un devoir de les rassurer en vous pre-
sentant une carte du plan de ses fortifications 
copie sur eelui du marechal de Vauban don't 
elles sont l'ouvrage. 

« Mon temoignage n'est point suspect, je dis 
ce que j'ai vu et examine. Je fus charge 1'annee 
derniere, par le pouvoir executif, d'une mission 
importante pour Bordeaux, Pau et Bayonne- il 
s agissait de faire transporter aux Hdtels des 
monnaies tous les objets disponibles des eglises 
supprimees dans leurs departements qui deve-
naient d'une grande ressource pour la nation 

< Apres avoir rempli cette mission, je par-
courus nos villes frontieres pour en connaitre 
la force ou la faiblesse, et je me felicitais de 
trouver Bayonne, ma patrie, dans un etatde de
fense qui doit prevenir l'ennemi contre toute 
tentation de l'attaque; tous les forts et remparts 
sont herisses de canons, les habitants embrases 
du feu du civisme et de la liberte. lis ne croient 
pas qu on puisse mourir quand on a les armes a 
la main, mais bien que pour vaincre il suffit de 
combattre. Je rernarquaiseulementque les afluts 
des canons et surtout ceux de la citadelle 
etaient en mauvais etat, mais e'est un mal au-
quel on peut appliquer un prompt remede. II 
n est question que de l'approvisionner de poudre 
et de boulets. La fonderie des mines de Bri— 
gorry, distante d'une lieue de Bayonne, est plus 
que suffisante pour fournirce dernier article. 

« L'amour du bien public a etendu plus loin 
ma vigilance sur le decret qui gratifie d'une 
somme de 50 livres par tonneau ceux qui fe-
raient revivre le commerce de la baleine. 

« Un projet si utile demande une prompte 
execution, les Bayonnais et les Basques l'atten-
dent avec impatience, ils se souviennent que ce 
furent leurs pSres qui ouvrirent cette source de 
richesses que la rigueur des impots a tarie. 

« Dans mon essai historique, que je vous pre-
sente, j'y ai trace les avantages de cette p6che 
perilleuse qui familiarise le navigateur avec les 
temples et l'intemperie des climats et des 
saisons, ou Ton a sans cesse a'combattre contre 
des montagnes de glace et des monstres marins, 
ennemis plus redoutables que des legions 
d'armees. 

« Ce que j'ai dit dans mon ouvrage de cette 
branche de commerce, ce quilui donne quelque 
prix, surtout aux yeux des legislateurs, qui 
voient en grand dans tout ce qui peut £tre utile, 
se refere aux moyens que j'y propose de faire 
tourner cette partie interessante au benefice de 
la Republique en y employant une portion des 
navires qui peuvent rester dans l'inaction en 
temps de paix. 

« Paris, le 30 septembre 1792, l'an Ier  de la Re
publique. 

a Sign6: MUSEIN. 

« Rue Bon Conseil, n° 75. » 

(1) Archives nationales, Carton C 236, chemise 218, 
piece n* 9. 
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(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de cette offrande.) 

Laurent Lecointre, au nom du comiU de 
la guerre, fait un rapport et presente un projet 
de ddcrel (1) sur la reclamation de plusieurs fa
bricants d'armes a feu, employes a des fabrications 
de fusils pour le compte de la Republique, qui de-
mandent que diffdrents marches qu'ils ont passes 
avec des administrations de departement, districts, 
municipality ou particuliers, soient re'sili&s, parce 
quits entravent et retardent Vexecution de ceux 
qu'ils ont faits avec le ministre de la guerre pour 
la fourniture des armies; il s'exprime ainsi: 

Citoyens, 

11 avait ete passe des marches entre le minis
tre et les manufacturers d'armes de Saint-
Etienne. Le decret qui prononce la patrie en 
danger a fait voler a son secours tous les ouvriers 
de ces manufactures et les fabricants deman-
dent aujourd'hui la resiliation des marches, 
dautant que les armes leurcoutent plus aujour
d'hui que le prix de leurs marches ne leur 
accorde de numeraire fictif. II nous importe 
d avoir beaucoup d'armes et le modele de 1763 
parait bon; celui de 1777 ne 1'emporte que par 
une perfection peu necessaire. Les fusils, qui 
valaient, il y a huit mois, 29 iivres, sont portes a 
60 livres, et les ouvriers qui gagnaient 4 livres 
par jour en demandent 12 livres. II parait conve-
nable de fixer a 35 livres le prix des modeles 
de 1763 et a 42 livres ceux de 1777. En conse
quence votre comite me charge de vous propo
ser le projet de decret suivant: 

« La Convention nationale, considerant que 
dans des manufactures d'armes appartenant a 
la nation il ne doit se t'abriquer d'armes que 
pour le compte de la Republique ; que les com
mandes particulieres d'armes de munition, 
faites aux fabricants de Saint-Etienne, Charle-
ville, Maubeuge, Tulle, et autres entrepreneurs 
par les administrations de departement, de dis
trict, par des municipalites, ou meme des par
ticuliers, entravent et ralentissent les comman
des d'armes faites au nom et pour la nation, en 
divisant les travaux, et en isolant les ouvriers, 
suivant la nature differente des armes deman-
dees; 

« Considerant qu'il est instant de venir au 
secours des fabricants de Saint-Etienne, Char-
leville, Maubeuge, Tulle ou autres qui pourraient 
etre poursuivis pour l'inexecution de ces com-
mandes particulieres; 

« Qu'il importe au salut de la patrie de pro
curer, par tous les moyens possibles, autant d'ac-
tiviteque de celerite aux manufactures, en levant 
tous les obstacles qui s'opposent a une prompte 
fabrication, soit dans la complication, soit dans 
les lenteurs qu'entraine la perfection purement 
exterieure de l'arine, surtout quand cette com
plication ou cette perfection n'ajoutent rien ni 
a sa bonte ni a sa solidite; 

« Considerant enfin que la nation, toujours 
juste dans sa conduite doit, en fixant le prix 
des armes, consulter a la fois, et les avantages 
qu'elle peut accorder aux ouvriers, en consi
deration de l'augmentation des denrees de pre
miere necessite, et l'economie severe a laquelle 
des circonstances difficiles la forcent de recou-
rir ; 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes : Collec
tion Portiez (de VOise), tome 42, n* 27. 
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« La Convention nationale, apres avoir entendu 
son comite de la guerre, section des armes, 
decrete ce qui suit: 

« Art. ler. A compter du jour de la publica
tion du present decret, dans toutesles manufac
tures nationales d'armes de la Republique, il ne 
sera fabrique d'armes que pour le compte de 
i Etat, et en vertu de commandes ordonnees par 
le ministre de la guerre, ou de marches passes 
entre les entrepreneurs et lui. 

« Art. 2. A compter aussi du mSme jour, au-
cune administration de departement, de district, 
aucunes municipalites, aucuns particuliers ne 
pourront faire de commandes, soit aux manu
factures nationales, soit aux entrepreneurs par
ticuliers charges d'executer des fournitures pour 
le ministre de la guerre. 

« Art. 3. Tous les marches passes entre les fa
bricants de Saint-Etienne et autres villes de ma
nufactures d'armes, charges de fabriquer des 
fusils pour la nation, avec les administrations 
de departement, de district, avec les municipa
lites ou particuliers, quoiqu'ils soient anterieurs 
a ceux passes entre le ministre de la guerre et 
ces fabricants, sont et demeurent annules. 

« Art. 4. Les fabricants de Saint-Etienne et au
tres villes de manufactures qui ont des com
mandes du ministre de la guerre, ne pourront 
etre poursuivis pour raison de ces marches an
terieurs; les poursuites commencees contre eux, 
s il en existe, sont declarees nulles, et les frais 
seront compenses entre les fabricants et les 
administrations. 

« Art. 5. Le conseil executif national provi-
soire sera seul charge de procurer des armes 
aux administrations de departement, de district, 
aux municipalites, et de rendre compte a la Con
vention nationale, tous les quinze jours, des 
distributions d'armes qui auronteulieu soit aux 
armees soit aux administrations. 

« Art. 6. II ne sera fabrique dans les manufac
tures nationales d'armes a feu, qu'un quart des 
commandes ordinaires de fusils du module 1777; 
et les trois autres quarts seront fabriques, ou sur 
modele de 1763, ou sur le modele n° 1, depose 
au bureau de la guerre, et a la maison com
mune de la ville de Saint-Etienne : toute autre 
fabrication d'armes de munition, connues sous 
le nom d'armes bourgeoises ou de traite, etc., est 
defendue par le present decret, jusqu'a ce qu'il 
en soit autrement ordonne. 
, " Art* 7- Le Pr ix de chaque fusil, modele de 
1777, est invariablement fixe, jusqu'au premier 
mai prochain, a 42 livres; et celui de chaque 
lusil, modele de 1763, ou module n° 1 ci-dessus, 
est fixe a 35 livres, le tout payable en assignats 
dans les villes de la fabrique, comptant et sans 
indemnite. » 

(La Convention nationale ordonne l'impression 
et l'ajournement de ce projet de decret.) 

Laurent Lecointre, au nom du comitt de la 
guerre, presente un second projet de dicret rela-
tif aux ouvriers employes dans les manufactures 
d'armes et qui se sont enrdtts dans les bataillons 
de gardes nationales; ce projet de decret est 
ainsi congu: 

« La Convention nationale decrete que les 
ouvriers des manufactures d'armes nationales 
qui ont quitte les ateliers depuis le 4 aout 1789, 
pour servir soit dans la ligne, soit dans les 
gardes nationales, soit dans la gendarmerie, 
sont invites a se rendre dans leurs manufac
tures. » 
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Lanjuinaift. Si vous vous bornez a une 
simple invitation, votre loi est inutile. Ii faut que 
la loi soit imperative. 

Mathieu. Le poste du devoir pour ces ou-
vriers est dans les manufactures; je deraande 
que le projet de decret soit precede d'une decla
ration par laquelle la Convention attestera que 
les travaux des manufactures d'armes ne sont 
pas moins importants que le service personnel 
sur les frontieres. 

Leonard Bourdon. Nous ne pouvons forcer 
un citoyen frangais a faire ce qu'il ne veut pas, 
mais nous devons declarer que le poste le plus 
utile pour les ouvriers d'armes est celui de leurs 
manufactures. 

Leeointe-JPuyraveau. Vous ne devez rap-
peler que ceux qui seront mandes par les entre
preneurs. 

Brival. Oui, mais alors il faudra leur accor-
der des conges lorsqu'ils les reclameront et les 
indemniser des frais de route. Je propose la 
redaction suivante: 

« La Convention nationale decrete que les 
ouvriers des manufactures d'armes nationales 
qui ont quitte leurs ateliers depuis le 4 aout 1789, 
pour servir, soit dans la ligne, soit dans les 
gardes nationales, soit dans Ia gendarmerie, 
seront autorises a retourner dans leurs manu-
lactures respectives, d'apres les reclamations 
qui en seront faites par les conseils d'adminis-
tration desdites manufactures; il leur sera en 
consequence accorde des conges lorsqu'ils les 
reclameront, et les frais de voyage leur seront 
payes a raison de 5 sous par lieue. » 

(La Convention nationale adopte cette redac
tion.) 

Vergniaud, secretaire, donne lecture d'une 
lettre du marechal Luckner, qui envoie les pieces 
iustificatives de sa conduite, et qui explique que 
le retard apporte a l'arrivee de ses equipages a 
Paris ne lui a pas permis de faire plus tot cette 
remise a la Convention (1). 

(La Convention nationale renvoie ces pieces 
aux comites de la guerre et de surete generale 
reunis.) 

Le President. Je propose a la Convention 
de se reunir ce soir pour la nomination du 
ministre de la justice. 

(La Convention nationale decrete qu'elle se 
reunira ce soir.) 

Itovere, au nom da comiU de siirete g6n&rale, 
fait un rapport sur les troubles excites dans la 
ville de Sens a Voccasion des subsistances et pre-
sente un projet de decret tendant a y envoyer 
deux commissaires de la Convention pour ritablir 
Vordre; il s'exprime ainsi ; 

Citoyens, 

Des troubles ont eclate dans 1'Yonne, et plus 
particulierementdans la ville de Sens. Ses habi
tants se sont opposes a la circulation des grains 
necessaires aux approvisionnementsdel'armee. 
Les administrateurs du departement ont en 
vain invoque la loi, le peuple a ete sourd a 
leurs exhortations, lis demandent que la Con-

(i) Voy. ci-dessus, seance du 29 septembre 1792, 
page 223, la lettre du marechal Luckner annongant 
1'envoi de ces pieces et ci-apres annexes de la seance, 
page 422, ces pieces elles-m6mes. 
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vention nationale veuille ordonner 1'envoi de 
commissaires pris dans son sein. Le comite de 
surete generale a pense que vous ne pouviez 
\ous retuser a ce desir, et c'est pourquoi j'ai 
I honneur de vous presenter le projet de decret 
suivant: 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
son comite de surete generale et de surveillance 
sur les obstacles que des citoyens egares ont 
mis, dans le departement de 1'Yonne, et notam-
ment dans la ville de Sens, a la circulation des 
grains, decrete ce qui suit: 

« Art. 1®'. Deux commissaires, pris dans le 
sein de la Convention nationale, se rendront a 
bens, et dans tout autre lieu du departement de 
l Yonne ou lis jugeront leur presence necessaire, 
pour rappeler aux citoyens le respect du a la 
loi sur la libre circulation des grains sur tout 
le territoire de la Republique frangaise. 

« Art. 2. Ces commissaires sont autorises a 
prendre toutes les mesures qu'ils jugeront ne
cessaires pour ramener l'ordre etia tranquillite 
publique. » 

Defennon. Je demande la parole pour com-
battre le projet de decret. La Convention ne 
peut pas se diviser pour se repandre dans les 
departements et y instruire les citoyens; c'est 
une mesure qui regarde le conseil executif. 

Couppe. J'appuie la motion du preopinant. 
Lnvoyer des commissaires, c'est declarer que 
les corps administrates du departement de 
1 lonne sont entoures de soupgons, c'est legiti-
mer les troubles et excuser l'insurrection qui a 
eu lieu a Sens. 

Turreau-Linieres. C'est avec douleur que 
je dois declarer que les corps administratifs du 
departement de 1'Yonne sont entoures de soup-
gons; leur voix y est meconnue; le peuple 
taxe tous les comestibles; il est en pleine in
surrection et ne veut reconnailre que l'autorite 
de la Convention nationale. J'en parle avec 
connaissance de cause, etant depute du departe
ment ; 1'envoi des commissaires me parait 
d'autant plus important, que la ville de Sens est 
la clef des approvisionnements et des subsis
tances pour toute la region. 

(La Convention nationale adopte le projet du 
comite et nomme pour ses commissaires dans 
le departement de 1'Yonne, les citoyens Rovere 
et Fauchet.) 

Suit le texte definitif du decret rendu: 
« La Convention nationale, apres avoir entendu 

son comite de siirete generale et de surveil
lance sur les obstacles que des citoyens egares 
ont mis dans le departement de 1'Yonne, et 
notamment dans la ville de Sens, a la circula
tion des grains, decree ce qui suit: 

Art. lei\ 

« Deux commissaires pris dans son sein se 
rendront a Sens, et dans tout autre lieu du 
departement de TYonne ou ils jugeront leur 
presence necessaire, pour rappeler aux citoyens 
le respect dH a la loi sur la libre circulation des 
grains sur tout le territoire de la Republique 
frangaise. 

Art. 2. 

« Ces commissaires sont autorises a prendre 
toutes les mesures qu'ils jugeront necessaires 
pour ramener l'ordre et la tranquillite publique. 
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Art. 3. 

c9nverj t ion. nationale nomme pour ses 
commissaires les citoyens Rov6re et Fauchet. » 

i ,yei*8™^ud, secretaire, donne lecture d'une 
Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par interim, 
qui est ainsi congue : ' 

« Gitoyen president, 

« Je n'ai pas encore de nouvelle officielle de 
Lille; les seules dep^ches de nos armees que 
j aie regues sont du general Biron, qui m'adresse 
deux lettres du general Gustine, dont je m'era-
presse de laire passer les extraits ; vous y verrez 
que les succ6s des armes de la Republique ne se 
dementent point. La ville de Worms est une 

liber ft! conc 'u^e ^ue nos troupes ontfaite a la 

, * marechal de camp Ferrant, commandant 
aMetz, mannonce que le decret de la Conven
tion qui met le commissaire ordonnateur 
Lasalle en etat d'accusation, a ete execute. » 

« Le Ministre de la guerre par interim. 

« Sign4 : LEBRUN. » 

A cette lettre en est jointe une du general 
Custine, dont la copie a ete lue au commence
ment de la seance (1), et l'extrait suivant d'une 
lettre du meme au general Biron, ecrite au 
quartier general de Spire, le 6 octobre 1792. 

<« Nous avons fait cette nuit, cher general, de 
nouvelles prises sur les Autrichiens de l'autre 
cote du Rhin, en faisant enlever tous les bateaux 
qui se trouvent a cette rive depuis Germersheim 
jusqu a Manheim. L'on a enleve quelques cen
times de fusils, douze tonneaux et huit caisses 
d equipement, comme souliers, guetres, che
mises, et faitune trentaine de prisonniers, et aussi 
quelques chevaux de dragons. (Applaudissements.) 
Mes soldats sont animes d'une ardeur extreme 
et je commence a esperer que j'etablirai parmi 
eux une discipline nerveuse et solide. (Applau-
aissements.) Je presse l'evacuation des magasins. 
11 est parti d'ici, pour se rendre a Strasbourg, 

Prisonniers. ^es officers ont emmene avec 
eux 100 et quelques hommes, dont ils ont re-
pondu; et ainsi que je vous l'ai mande, cher ge
neral, 1,200 ont ete tues, se sont noyes, et quel
ques autres se sont evades. (Vifs applaudisse-
ments.) 

« Le general d'armde, 

« Signi : CUSTINE. 

« Pour extrait conforme: 

.« Le Ministre de la guerre parinUrim, 

« Signe : LEBRUN. » 

Le mdme secretaire donne lecture d'une lettre 
de la commune de Paris, qui adresse a la Conven
tion le compte de l'emploi des dernieres sommes 
qui ont ete mises a sa disposition, par forme 
de pret, pour le remboursement des billets de 
confiance de la maison de secours. Elle observe 
qu'il est tr&s instant d'accelerer ce rembour
sement, afin d'arr6ter les progrfes de la falsifica
tion, et demande en consequence un nouveau 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 410, le texle 
de cette lettre lue par Buzot a la Convention. 
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pffpt^Ho1.00 '00? l ivr?s 4 hypothequer sur les 
trouve caisse et sur le mobilier qui s'y 

r,®"ri,e ' y°us a.vez renvoye, le 7 du courant, au 
comite de 1 examen des comptes, les etats fournis 
par a Commune de Paris, de l'emploi des 
3 millions qui lui furent accordes le 30 mars 
dernier, et cette somme est, en effet, a peu nres 
epuisee. Ce departement vous demande 2 mil
lions; mais il n'a pas fait passer des proces-
verbaux de 1 etat de la situation de la caisse, du 
montant des emissions, et de l'actif; ces pieces 
sont cependant necessaires pour mettre la Con
vention a meme d'accorder ou refuser un nou
veau secours. Je demande que la Commune 
execute en entier le decret du 28 septembre, et 
que toutesles pieces soient renvoyees au comite 
des finances, qui seul doit etre charge de pro
poser un secours, s'il y a lieu, attendu que les 
caisses nationales sont sous la surveillance de 
CG COQlltG. 

Pelion. J'appuie la motion de Borie quant au 
renvoi au comite des finances, mais je demande 
que le rapport soit fait demain. 

(La Convention nationale decrete ces deux 
propositions.) 

Rovere, au nom du comite de stirett generate 
tait un rapport et presente un projet de decret 
sur diverses arrestations qui ont eu lieu dans les 
departments de lUsere, des Basses-Alpes et des 
Bouches-du-Rhdne; il s'exprime ainsi: 

Citoyens, 

Votre comite de surete generale m'a charge 
de vous demander que les 1,500 prisonniers de
tenus a Marseille, a Grenoble, a Digne, emis-
saires ci-devant payes par Coblentz soient juges 
sans insister davantage et refaire devant vous 
I historique du complot, il vous rappelle que le 
maire Loys fut mande a la barre de TAssemblee 
ce qui deconcerta les projets des conspirateurs. 
Bientot le citoyen Morillon ayant tous ses pa
rents dans la faction royale, fut a portee d'ins-
truire les patriotes; ces conspirateurs ne se 
genaient pas pour parler devant lui. 11 convint 
de leurs vues, les trompa et se rendit a Coblentz 
pour les mieux epier; mais il devint suspect, v 
lut empnsonne et s'echappa. 11 devoila leurs 
complots. Cependant confondu avec les conspi
rateurs des son arrivee a Grenoble, il courut les 
plus grands dangers pour sa vie etfut blesse a la 
tete. Quarante de ces conspirateurs ont ete con
duits a Marseille, la justice reclame qu'ils soient 
juges; cest pourquoi votre comite de surete 
generale vous propose d'adopter le proiet de 
decret suivant : J 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite de surete gene
rate, sur les arrestations operees dans les de-
partements de l'Isere, des Basses-Alpes et des 
Bouches-du-Rhone, decrete ce qui suit : 

« Art. ler. Le tribunal criminel du departe
ment des Bouches-du-Rh6ne, seant a Marseille, 
est charge exclusivement de connaitre des de-
lits relatifs a la surete publique concernant les 
prevenus des departements de l'Isere, des Basses-
Alpes et des Bouches-du-Rhdne. 

« Art. 2. Les prevenus des m£mes complots, 
detenus a Digne et a Grenoble, seront transferes 
a Marseille sous bonne et sureescorte; les accu-
sateurs publics des divers departements, ou 
sont detenus ces prisonniers, enverront les 

27 
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pieces de procedures relatives aux conspirations 
formees contre les departements meridionaux 
au directeur du jury de Marseille. ». 

Plusieurs membres elevent des difficultes sur 
la redaction de ces articles. 

(La Convention adopte en principe le projet de 
decret, et ordonne son renvoi au comite de legis
lation pour une meilleure redaction.) 

Vergniaud, secretaire, donne lecture destrois 
iettres suivantes : 

1° Lettre du president du comite de la TrSsore-
rie generate, qui envoie a l'Assemblee l'etat des 
recettes et des depenses pendant le mois dernier. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des finances); 

2° Lettre du conseil general du dtpartement de 
VH6rault, pour demander une loi qui fasse ces
ser les obstacles mis a la libre circulation des 
grains. 

(La Convention nationale renvoie la lettre aux 
comites d'agriculture et de commerce reunis); 

3° Lettre de Roland, ministre de V inter ieur, qui 
envoie a la Convention l'etat des lois de l'As
semblee nationale legislative qu'il a fait parve-
nir aux directoires de departement. 

Suit la teneur de cet etat (1) : 

Etat des lois de l'Assemblee nationale legislative, envoySes aux directoires de departement 
par le ministre de Vinterieur, le 8 octobre 1792, Van Jer de la Republique. 

DES LOI&. 

28 juin 1792. 

8 aout 1792. 

27 aotlt 1792. 

3 septembre 1792. 

3 septembre 1792. 

4 septembre 1792. 

12 septembre 1792. 

17 septembre 1792. 

18 septembre 1792. 

TITRES DES LOIS. 

Loi relative aux proces criminels pendant devant les tribu-
naux de districts a Tepoque du ler janvier 1792, et aux traite-
ments des accusateurs publics pres les m6mes tribunaux. 

Loi qui fixe Tindemnite due aux fonctionnaires publics et 
autres citoyens mandes ou appeles a la barre de TAssemblee 
nationale. 

Loi relative a 1'Election des juges suppleants. 
Lois relatives : 
1° Au choix des officiers generaux; 
2° Aux commissaires des guerres; 
3° Prorogation jusqu'au ler decembre prochain, du delai dans 

lequel on est tenu de produire les certificats de residence pour 
obtenir des pensions; 

4° A la contribution fonci6re pour 1792, des maisons situees 
hors des villes; 

5° Entretien des digues et canaux des lies et territoires mari-
times; 

6° A la persecution exercee contre le sieur Auran, vice-consul 
de la nation frangaise a Salo, en Catalogne. 

Lois relatives : 
1° Aux contreseings et franchises des Iettres; 
2° A la nullite des contrats de vente de differentes portions de 

la foret de Senonches; 
3° A la remise des armes pour armer les defenseurs de la 

patrie. 
Lois relatives : 
1° Au compte de la ci-devant administration des domaines; 
2° Aux inventaires et etats relatifs au mobilier dependant des 

domaines nationaux; 
3° Aux tambours de l'armee; 
4e Aux chapelles erigees en titre de benefice et desservies dans 

les maisons particuliSres; 
5° Aux manufacturiers et fabricants dispenses de marcher en 

personne. 
Lois relatives : 
1° A l'echange des coupons d'interSts annexes aux assignats; 
2° A la translation au Pantheon frangais du corps de Beaure-

paire, 
3° Aux indemnites refusees a ceux qui auront desobei aux 

ordres des generaux. 
Loi concernant la liquidation des greffes et autres offices 

domaniaux. 
Lois relatives : 
1° A la fixation des traitements des divers administrateurs ou 

regisseurs nationaux pour l'annee 1792; 

DEPARTEMENTS 
AUXQUELS L'ENVOI 

A ETE FAIT. 

Aux 83 departe-
ments. 

Idem. 

Idem-

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

(1) Archives nation ales. Carton C 234, chemise 204, piece 22. 



DATES 

DES LOIS. 

[Convention national,.] ARCHIVES PARLEMENT AIRES. [9 octobre n92.1 

TITRES DES LOIS. 

% A la ffA
bri.cat. iPn d.es pieces de 2 sous et de 4 sous 

,, ' A la nomination des eommissaires des hotels des monnaies 
17 septembre 1792. Lo, relative au tribunal de commerce de Toulouse 

20 septembre 1792. ^Loi relaHvo^ J. »ion de la caisse du ^ d_ 

2, septe.br. H92. Dtoet reJatjf auJ£ march ,g pour ^ 

28 septembre H92. *> .e 

28 septembre 1792. Decret relatif aux declarations retot.'vp* ™ 

*»-«£ £ -
— POsstt&r-

Sign#: ROLAND. 
(La seance est levee a cinq heures du soir.) 
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DEPARTEMENTS 

AUXQUELS L'ENVOI 
A ETE FAIT. 

Departement de la 
Haute-Garonne. 

Aux 83 departe-
ments. 

Departements de 
1 Aube, Cote-d'Or, 
Sadne-et-Loire et 
1 Yonne. 

Aux 83 departe
ments. 

Idem. 

Departement de 
Paris. 

Idem. 

PREMIERE ANNEXE (1). 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MARDI 9 OCTOBRE 1792. 

Lettre de Roland, ministre, de VinUrieur, au presi
dent du comitt de surveillance de la Convention 

bre 1792 (2) & ** V°l dU ̂ arde-meuble, 20 sep-

« J ai a vous faire part, Monsieur, de quelques 
circonstances relatives au vol du garde-meuble • 
j aurais voulu pouvoir les communiquer a l'As-
semblee nationale meme, parce que la plus 
grande publicite est ce qui convient le mieux a 
toutes mes actions, rnais vous allez juger si je 
1 ai du et vous determinerez ce qui vous paraitra 
le plus sage. 

« Mardi au soir, 18 du courant, un particulier 
vetu en garde national, disant se nommer Briere 
et muni pour moi d'une lettre de M. Cambon 

Sllei!!im 'ai?n
+

0nce,r.qu,il  avait  connais-
sance des effets voles, qu'il savait des indices 
propres a les faire recouvrer et a mettre sur la 
trace des particulars qui les avaient derobes • 
que, ce jour meme, un d'eux etait alle chez un 
marchand joaillier, appele Gerber, demeurant 
rue de Harley, homme honnfite, qui avait eu 
l air de se preter a l'acquisition des parties qu'on 

avait montrees pour decouvrir toutes les 
autres, et parvenir ainsi a les faire restituer. J'en-
voyai chercher M. Gerber qui vint avec Briere 
me conflrmer les faits, ajouta qu'ils avaient ete 
dejai communiques a M. le maire, et m'apporta 
25 belles pierres sur lesquelle il avait donne 
13 doubles louis et un assignat de 500 francs 
?R°nnn r' dlsai. l t ' outre, qu'il avait promis 
15,000 livres et qu on devait lui apporter le len-

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, pa^e 406 la lettre 
V?11!llslre Roland 1ui fait allusion a cette lettre 
(2) Archives nationales. Carton C 234, chemise'204 

pioco 25. ' 

aue asi l  ienvm,Sa
Ci l l ier Provenant du meme vol ; que, s jevoulaislui avancer ces 15,000 livres 

et 1 autoriser a suivre le premier marche il se 
trouverait a 1'abri du soupgon qu'on eleverait 
centre ui; i pouvait soutenir la coSfiancl du 
particulier, le determiner a apporter le collier 
comme pour le vendre et a faire apporter n£ 

complices des objets encore plus importants. 
« Deja, les 25 pierres que M. Gerber me remet-

dP r nnnni- e-Valeur  b ien suPerieure a celle 
de lo,000 livres; je ne pouvais done hesiter sur 
cette mesure, mais il fallait combiner, en meme 
luPnh' • mo.yens de n'6tre pas dupe. Je 

observais que si le particulier he paraissait 
d objet? de grande valeur, il fallait 

larreter pour avoir, par lui, des renseignements 
utiles : M. Gerber me repliqua qu'il s'y preterait 
volontiers pourvu qu'on ne fit pas d'eclat qui le 
compromit lui-meme puisqu'il ne se melait de 
SJT-Par z6Ie

+ P°ur Ja chose publique! Le 
sieure Briere ajouta, pour sa part, qu'il pourrait 
avec succes, eventer la retraite de queE 
personnes qu il croyait etre dans l'affaire s'il 
avait une a,utorisation suffisante. J'imaginai done 
pouvoir lui en donner une pour arreter quicon-
que serait trouve muni des bijoux ou effets 
ffihi au./arde-meuble; j'en donnai un sem-
blable a M. Gerber et, sur 1'observation de Briere 
qui! pourrait decouvrir des coupables qui ne 
fussent pas nantis des effets, je repliquai qu'alors 
il faudrait qu lljes denongat au maire pour que 
1 arrestation se fit selon les formes et dans les 
manieres prescriles. 

« II insista sur les inconvenients de faire au-
cune espece d eclat qui avertirait les complices 
les faisait cacher et empecherait qu'on ne Dut 
s en empfirer Je trouvai que j'en faisais assez 
par 1 autorisation donnee a lui et a Fantre ie dp 
sirai meme qu'ils instruisent un officier'nublir 
de la section, et je restai dans les memes limites 
determinees par la loi. ""mes 

« Le 19 au soir, Briere revintavec M. Le Tellipr 
commissaire de police de la section du Pont-Neuf;' 
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ils m'apporterent une belle branche de collier, 
composee de trente-six pierres et me raconterent 
comment les choses s'etaient passees. Le parti-
culier etait alle chez M. Gerber, avait regu l'ar-
gent, etait retourne chercher la branche du col
lier et, au moment ou il etait revenu l'apporter, 
on s'etait empare de sa personne, de concert 
avec le commissaire de police; on lui avait pro-
mis surete s'il voulait donner des lumi6res sur 
les divers agents ou complices du vol. 

« Le lendemain 20, dans la matinee, M. Gerber 
vint m'apporter quelques pierres qui lui avaient 
ete remises; achaquefois qu'il m'a ete remis de 
ces objets, j'en ai donne regu a ceux qui me les 
remettaient, et je les ai transmis aussitdt a 
M. Restout, sur sa decharge. Le m6me jour, vers 
deux heures, le commissaire de police, M. Le 
Tellier, vint avec Briere et le particulier dont il 
s'etait empare et sur les indications duquel ils 
avaient ete chez un autre qu'ils avaient saisi a 
l'aide des officiers publics; on l'avait traduit a 
l'Abbaye et depose 1'or et les assignats trouves 
chez lui, ceux-ci provenant des fonds donnes la 
veille par M. Gerber, a qui je les avais fournis, 

« Ge matin, M. Gerber est venu m'entretenir 
des questions faites au premier particulier sur 
les renseignements duquel on agit; il m'a amene 
un M. Devoise, joaillier, son confrere, qu'il s'est 
adjoint pour temoin de sa conduite et de ses de
marches dans les circonstances et qui paraissait 
desirer aussi une autorisation d'agir et de trai-
ter; je l'ai trouvee parfaitement inutile et je m'y 
suis absolument refuse; je leur ai montre de 
l'inquietude sur la garde du premier particulier 
arr6te, car, arrete par un officier public, un com
missaire de section, c'est a la force publique 
qu'il doit etre confie. Ils m'ont repondu que ja
mais il ne quittait l'un d'eux et que, dans ce 
moment, Briere l'avait conduit chez un particu
lier qu'on faisait arreter dans la rue Beaubourg. 
Une heure apres, Briere est venu me dire qu'on 
verbalisait chez ce particulier avec les officiers 
de la section, et qu'on avait trouve chez lui deux 
petits canons et une bombe, enrichie de dia-
mants, provenant du garde-meuble; que deja 
plusieurs complices etaient egalement arretes; 
il m'a ajoute qu'il venait, avec le secretaire de 
la mairie, de chercher, mais inutilement a parler 
a M. Petion de qui il aurait fallu de nouveaux 
ordres pour arreter divers agents, qui n'avaient 
peut-etre pas d'effets, mais qui certainement 
etaient lies avec ceux qui s'en etaient empar^s. 

« Je lui ai dit que mon ministfere s'arretait la, 
que je ne pouvais, sans me compromettre, rien 
ordonner d'arbitraire, surtout d'apres le dernier 
decret relatif a la surete des personnes; que je 
lui conseillais de proceder avec la plus grande 
regularity, d'aller directement au jury d'accusa-
tion etabli pour connaitre de cette affaire no-
tamment, et de rappeler aux sections qui se trou-
vent depositaires de plusieurs objets qu'elles 
doivent egalement lui en referer. J'ai appris, en 
effet, qu'une cassette renfermant des bijoux avait 
ete trouvee en bas du pont de la Federation, pres 
de la riviere, dans un lieu couvert d'immondices, 
et remise a une section. 

« Je n'ai pu, a cet egard, qu'ordonner l'envoi 
tres exact du decret qui enjoint de porter par-
devant le jury d'accusation du tribunal criminel 
provisoire, etabli a Paris, tout ce qui est relatif 
au vol du garde-meuble. 

« Vous voyez. Monsieur, que je n'ai pu publier 
ces premiers faits, parce que j'aurais pu perdre, 
par la publicite, les fils qu'il etait important de 
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saisir, mais les choses se compliquent et je ne 
veux point tarder de donner l'historique de toul 
ce qui s'est passe jusqu'a present, a ma connais-
sance. Je ferai maintenant quelques observa
tions. 

« J'ai decouvert que Briere n'est qu'un nom de 
circonstance, celui qu'il a pris s'appelle Lami; il 
me l'a avoue lui-meme; il a ete compromis pre-
cedemment dans quelque mauvaise affaire pour 
laquelle il a ete enferme a la conciergerie. G'est 
par la, dit-il, qu'il a ete a portee de connaitre la 
plupart de ceux qui se sont employes dans le vol 
du garde-meuble, et dont il porte le nombre a 
plus de 50; il parait tenir le fil de l'affaire; mais 
il est tres resolu a meriter, par ses soins, a le 
developper, protection et surete, et non moins 
decide a se taire s'il ne pouvait compter sur 
elles. Je dois dire qu'il a montre, jusqu'a present, 
une grande activite et de la franchise dans sa 
conduite; il y a une sorte de justice a continuer 
a se servir de lui et, certainement, une veritable 
politique. 

« Quant au particulier premier, arrete chez 
M. Gerber, il a tout Fair d'un petit coquin, fort 
secondaire, mais dont il faut s'assurer pour ob-
tenir le plus de renseignements possibles sur les 
complices. 

« Briere m'a dit qu'il savait qu'il y avait des 
interesses a ce vol au camp de Chalons et aux 
frontieres, et que ceux-la avaient deja, converti 
les effets en or, avant de quitter Paris; que m&me 
quelques-uns 6taient passes en Hollande au moyen 
de passeports dont ils etaient munis avant d ef-
fectuer le vol, qu'au reste, il donnerait des 
moyens de les arreter tous. 

« Je crois done que ce vol, ainsi que je l'ai 
exprime, tient a de grandes combinaisons d'un 
ou deux scelerats qui, d'une main, se donnent 
de grands moyens, et, de Fautre, les emploient 
avec beaucoup d'art, pour agiter la capitale, 
troubler nos armees, nuire aux gens de bien, 
regner dans l'anarchie ou faire paix avec l'en-
nemi, s'il devenait le plus fort. 

« Je crois que Briere est un homme precieux, 
qu'il faut interesser a tout devoiler et a pousser 
aussi loin qu'il est possible une decouverte que 
lui seul a commence. 

« Ici, se termine ma tache, j'ai fait ce que j'ai 
pu, j'expose ce qui est, j'indique ce que le pre
sume devoir 6tre; je desire que le tribunal et les 
autorites constitues pour ce genre de delit sui-
vent assidtiment et severement cette affaire, et 
je soumets tout ce qui s'est passe, ce qui reste a 
tenter, a votre sagesse, votre vigilance et votre 
discretion. 

« II est evident que la communication de ce 
proces-verbal a l'Assemblee, a un certain nombre 
de personnes, quelles qu'elles fussent, avertirait 
bientot les chefs de ce qu'ils ont a redouter et 
leur donnerait le temps d'effacer toutes les traces 
qui peuvent mener jusqu'a eux. II n'est pas moins 
evident que je ne puis me charger de les suivre, 
ce ne serait ni dans la loi, ni dans la raison. 

« Sign6 : ROLAND. » 

« Nota. J'ai oublie d'observer que Briere etait 
accompagne d'une negresse, nommee Corbin, 
demeurant rue Jean-de-Beauce, en face de la 
Halle aux draps, n° 5, au premier etage; que 
cette femme parait avoir ete la premiere a mettre 
sur les traces des voleurs, qu'elle avait ete deja 
faire ses declarations a la mairie et fait aussi 
quelques demarches et avances avec les citoyens 
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Prieur et La Pointe pour decouvrir les complices, 
il lui a ete donne, en deux fois, 350 livres. 

« Pour copie conforme : 

« Signe : ROLAND. » 

DEUXIEME ANNEXE (1) 

A LA SEANCH DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MARDI 9 OCTOBRE 1792. 

Compte des 15,000 livres donnees au joaillier Ger-
ber par le minislre de VintMeur Roland (2) 
pour dtcouvrir les voleurs du garde-meuble. 

M. Gerber, marchand joaillier, rue de Harley, 
etant venu, le 18 septembre, annoncer les pro
positions qui lui avaient ete faites d'acheter des 
diamants qu'il avail reconnus etre de ceux ap-
partenant a la nation et voles au garde-meuble; 
ajoutant qu'il en avait dejaacquis un a prix infe-
rieurs pour les restituer, et se proposant de con-
tinuer ces achats simules jusqu'a ce qu'on ait 
pu recouvrer ce qu'il y avait de plus important, 
ou s assurer de celui qui venait les vendre, et 
reclamant quelques fonds pour fournir aux avan-
ces necessaires, de meme qu'au remboursement 
de ceux qu'il avait deja delivres pour les dia
mants qu'il rapportait ainsi qu'il est constate au 
proces-verbal remis au comite de surveillance de 
la Convention nationale le 20 septembre, M. Ro
land lui remit quinze mille livres ci. 15,000 1. 

Sur cette somme M. Gerber a de-=== 
pense suivant un memoire detailie de 
ces avances, a diverses personnes, 
pour la poursuite des voleurs et des 
objL® t8-• • 3,038 1. 

Plus il a ete retrouve entre les mains 
de celui a qui il avait fait l'achat si-
mule et qu'il aconcouru a faire arrS-
ter, apres avoir tire le plus de ren-
seignements qu'il a ete possible six-
mille huit cents livres, tant en louis 
qu'en assignats, et qui sont sous le 
scelle a la section des Quatre-Nations, 
C 1 -  . • • • • ;  6 , 8 0 0  

Plus il a ete rendu par lui en ar
gent; • • • • 2,976 

Idem en assignats 2,185 
Partie qu'il n'a pu rendre faute, de 

monnaie ou petit billet \ 

Total. 15,000 1. 

J'observe qu'independamment du compte de 
M. Gerber, 450 livres ont ete donnees, en trois 
fois, a la femme Gorbin qui, assistee de deux 
autres personnes, a, la premiere, indiqueles vo
leurs et fait des recherches pour les decouvrir, 
et dont les memoires et quittances sont joints 
a ceux de M. Gerber; il resulte que sur ces 
15,000 livres, il y a de rentre a M. Roland 
5,731 livres desquelles il reste comptable et qui 
sont en ses mains. 

Mais 6,800 livres etant sous les scelJes, la de-
pense pour le recouvrement assez considerable de 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 406, la lettre 
du ministre Roland, qui relate ce compte. 

(2) Archives nationales. Carton C 234, chemise 204, 
pieces, n° 26. 

m 
diamants et l'arrestation de divers coupables qui 
ont donne de grandes lumieres sur leurs com
plices, ne se monte reellement pour la nation 
qu a environ 3,500 livres. 

A mesure que quelques diamants sont revenus 
entre les mains de M. Roland, il les a remis a 
M. Restout, sous sa quittance, de meme qu'il 
1 avait donne au sieur Gerber qui les lui appor-
tait, ma is du moment ou l'arrestation du ven-
deur a pu assurer de plus grandes decouvertes, 
una plus voulu continuer de recevoir ce qui 
serait retrouve et il a indique la marche qu'il 
laiiait prendre en faisant intervenir le tribunal 
criminel d'une maniere reguliere. Les premiers 
moyens n'ayant ete employes que pour saisir le 
ill d une trame dont l'annonce prematuree au-
rait averti les coupables et fait perdre la faculte 
de les saisir. 

« Signe: ROLAND. » 

TROIS1EME ANNEXE (1). 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MARDI 9 OCTOBRE 1792. 

Lettre du g&n&ral Gustine au general Biron (2), 
datte du quartier gtntrala Spire le 5 octobre 1792' 
I an Ier de la Rtipublique. 

« Cher general, 

« La lettre que j'ai regue de vous hier au soir, 
les nouvelles qu'elle conflrme, m'ont fait faire 
de profondes reflexions et sur notre situation et 
sur les moyens que nous avons de servir le plus 
utilement possible la chose publique. En voici 
16 resultat .* 

« M. Derbach a regu, des le 2, l'ordre de ve-
Ii ir,o°nUnnIIr Worms et Mayence avec un corps 
de 12,000 hommes; il arrivera un peu tard pour 
la premiere ville car j'en suis maitre. M. Neu-
veigner s en est empare avec un detachement de 
4,600 hommes; il y a trouve 1,500 tentes et un 
magasin de 3,200 sacs de seigle, bles ou avoines 
que j'ai ordonn6 d'enlever sur-le-champ, et de 
faire filer sur Landau. J'ai demande dans cette 
ville 1,200,000 livres de contribution; savoir : 
200,000 livres du tres noble chapitre, 400,000-li
vres de l'eveque; et 600,000 livres des magis-
trats. Vous verrez par la copie de mon ordre a 
M. Neuveigner, que je joins ici, les motifs de 
cette contribution. Cette operation sera faite 
avant l'arrivee du comte d'Erbach. Mon evacua
tion de Spire le sera aussi. 

« Mais, cher general, plusieurs raisons me de-
cideraient a ne point abandonner ce pays sans 
en avoir enleve toutes les subsistances et tous 
les fourrages parce qu'alors Landau, parfaite-
ment approvisionne, et par des fourrages enleves 
en avant de lui a nos ennemis, les mettrait dans 
l'impossibilite de bloquer cette place et d'inquie-
ter le Bas-Rhin, que, d'ailleurs, je pourrais avec 
grand avantage, attaquer avec des troupes frai-
ches M. d'Erbach qui a son arrivee, n'aura que 
des troupes tres harassees. 

(1) Voy. ci-dessus, m6me seance, page 410, l'extrait 
de cette lettre dont lecture a ete faite par Buzot a la 
Convention. 

(2) Archives nationales, Carton C 234, chemise 204, 
piece n° 30. 
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« II ne s'agit, pour operer avec succes, que de 
retenir M. Desterrhavy daus le Brisgaw, ce que 
vous pouvez facilement si vous avez, cher gene
ral, un pont a Huningue. Et, d'apres ce que vous 
m'avez dit a notre derniere entrevue, je ne doute 
pas que les bateaux destines a le construire 
soient arrives. 

« 11 faut encore faire nos efforts pour par-
venir a detruire les bateaux de nos ennemis. 
Brisach et Strasbourg olfrent des facilites pour 
cette operation. Gertainement M. Desterrhavy ne 
tentera jamais un passage entre Huningue et 
Brisach, les forces qu'a reunies M. Ferrieres, 
iointes a ce que M. Darambine pourrait tirer de 
Brisach et d'Huningue l'eraient repentir les Au-
trichiens de cette tentative et je ne puis pas 
douter queM. Desterrhavy ne descendra pas plus 
bas, ne tentera pas une jonction avec M. d'Er-
bach, moins encore de passer le Rhin pour me 
prendre a revers si vous avez un pont a 
Huningue. 

« Au reste, cher general, j'ai etabli un poste 
a Rensabern et Scherck qui, communiquant avec 
Lauterbourg et Guerneseim, oil j 'ai aussi un 
poste, me tiendra averli de tout ce qui se pas-
sera dans cette partie. 

« J'ai aussi des postes vis-a-vis des debouches 
de Philipsbourg, mais il faut, cher general, que 
vous me teniez instruit de tous les mouvements 
de M. Destherrhavy dont il vous sera facile de 
vous procurer connaissance. Je vous invite aussi 
ci avoir deux bateaux canonniers au fort Louis, 
ils vous seront tres utiles dans cette station, 
soit pour assurer le camp retranche, soit pour 
nous preserver de tentatives, s'ils n'y sont pas 
deja, ne differezpas d'un instant a lesy envoyer. 

« Ne penseriez-vous pas, cher general, que ce 
n'est pas le moment d'evacuer ni Lauterbourg, 
ni Wissembourg? II faut, pour prendre ce parti, 
au moins, il me semble, que mon mouvement 
retrograde soit totalement decide. 

» Je vais cependant envoyer des ordres precis 
pour faire filer le reste de mon fort d'artillerie 
stationne a Wissembourg, sur Phalsbourg, et, 
en m6me temps ordonner a M. Vanhelden de 
faire rompre les ponts de la vallee de Dahn. 
Geci n'est qu'une pure precaution, car avec la 
precipitation qu'a mise M. de Brunswick a or
donner a M. d'Erbach de venir couvrir Worms 
et Mayence, il n'a certainement pas pense dormer 
ordre a M. d'Erbach de se porter sur Wissem
bourg, mais comme l'idee pourrait en venir au 
commandant autrichien, je veux y mettre obs
tacle. 

« Ne pensez-vous pas, cher general, que cette 
manure d'operer doive produire, au moins, une 
diversion aussi utile a l'armee du centre que le 
serait celle de se porter sur Metz et de la fer-
mer, comme ledit M. Dumouriez, la trouee a nos 
ennemis? Ne vous semble-t-il pas, cher gene
ral, que leur cavalerie n'est point encore assez 
montee pour qu'une armee qui en a aussi peu 
que la mienne puisse avec sagesse s'embarquer 
vis-a-vis d'une cavalerie aussi nombreuse; et 
n'est-il pas preferable de commencer par assurer 
ces departements, pendant ce temps, laisser se 
detruire la cavalerie ennemie, puis seulement 
alors tenter de les resserrer. Gar, je le repete, 
sans cavalerie, cette tentative est trop difficile 
pour n'etre pas regardee comme impossible, et 
je ne peux point elever la mienne, quoique je 
fasse, au-dessus de 1,600 chevaux. 

< II faut done secontenter de saisir les occasions 
de combattre en detail les troupes qui voudraient 

s'opposer a mon invasion. C'est ce dont je vais 
m'occuper ou, au moins, de laisser tellement le 
pays denue de moyens de subsistance, que nos 
ennemis soient contraints a abandonner tout 
projet de diversion faite sur le Bas-Rhin. 

« Mon ami, voila mes reflexions. Nous en 
devons faire part au ministre et a la Convention 
nationale. 

« Groyez que vous n'aurez jamais un ami plus 
sincere et plus devoue que moi. 

« Le gdntral d'armde, 

« Sign#: CUSTINE. » 

<' Je joins ici la copie que je vous avais an-
noncee dans ma lettre d'hier, de celle que j'ai 
ecrite au ministre dirigeant a Manheim. 

« Je vous previens, cher ami, que je viens 
d'ecrire a M. Douay de vous envoyer les fusils 
pris sur l'ennemi.» 

QUATR1EME ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MARDI 9 OCTOBRE 1792, AU MATIN. 

Reproches faits au MARECHAL LUCKNER a la Con
vention nationale, avec la r&ponse a ces repro
ches (2). 

Stance du 27 septembre 1792. 

De quel crime Luckner nes'est-il pas rendu cou-
pable en perdant la Belgique ? 

Quand le marshal Luckner partit pour la 
Belgique, on lui avait assure que, du moment 
qu'ily entrerait, trente ou quarante mille hommes 
se reuniraient a lui. II y est reste quatorze jours 
sans que personne se soit montre. II se tenait 
cependant a Courtrai et demandait avec ins
tance du reufort au ministre de la guerre soit 
pour s'y maintenir, soit pour marcher sur Gand, 
ce qu'il ne pouvait tenter sans cela; parce que 
l'ennemi, qui etait sur le c6te a Tournai lui aurait 
infailliblement coupe sa retraite. 

Le 24 juin (3), il fit partir le general Valence, 
porteur d'une de ses depeches mentionnan 
les mouvements de l'ennemi et ses projets. Deja 
le 18, il avait demande avec instance du ren-
fort, et il ne recevait aucune nouvelle. 

Le 25 juin (4), le ministre lui ecrivit que le 
roi lui donnait carte blanche; dans ce moment 
une lettre de M. Dumouriez (5) a Lafayette an-
nongait la marche des troupes prussiennes,etla 
necessite de retourner couvrir sa droite. Etait-il 
possible au marechal Luckner de rester sans 
secours, dans uoe position qui l'exposait a etre 
enveloppe par des forces superieu res ? 

Ne valait-il pas mieux retourner pour couvrir 
les frontieres ? 

II a rendu compte au pouvoir executif de son 

(1) Voy. ci-dessus, m6me seance, page 416, la lettre 
de Luckner annonfant l'envoi de ces pieces. 

(2) Ribliotheque de la Cliambre des deputes : Collec
tion Portiez {de t'Oise), tome 48, n° 41. 

(3) Voy. la lettre n° 1 des pieces justificatives. 
(4) Voy. Ia lettre n° 2. 
(5) Voy. la lettre n° 1. 
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retour sur Lille, et des motifs qui l 'ont deter
mine. 

Le pouvoir executif les a fait connaitre a 1'As
semble nationale qui, le 3 juillet, a rendu un 
decret portant que le mardchal Luckner conserve 
la confiance de la nation (1). 

Et c'est le 27 septembre qu'on lui fait un pa-
reil reproche ! 

Mime stance du 27 septembre. 

On soutient que le marichal Luckner ria pas 
ripondu au reproche le plus grave, celui d'avoir 
laissd impuni Vincendiaire Jarry. 

On pretend qu'il est coupable de n'avoir pas fait 
assembler une cour martiale pour juger ce mons-
tre, quoiqu'il y f&t obligd par un dicret; il demande 
que Luckner soit poursuivi comme conspirateur et 
un traltre. 

C'est seulement le 27 septembre, au soir, que 
le marechal Luckner a connu les reproches qu'on 
lui fait sur l 'impunite de Jarry. 

II n'a jamais pu parvenir a etablir, dans l'ar
mee du Nord, la cour martiale. 

M. Dalency, commissaire general, a envoye 
un courrier a Douai pour prescrire a M. Jujard'y, 
commissaire-auditeur, de rejoindre l'armee a 
Menin; ce commissaire n'a pas repondu, et s'est 
dispense de se'rendre a son poste. Dans ce mo
ment meme il n'estpas encore a l'armee du ge
neral Kellermann, ou il n'y a pas de commis
saire-auditeur (2). 

M. Malus, commissaire-ordonnateur et grand 
juge n'a pas joint l 'armee, il a ete nomme en 
chef a celle du Midi; enfin, tout a l 'heure, a l'armee 
du Nord (3). 

Arrive a Paris le 14 juillet, le marechal Luckner 
a demande comment la cour martiale devait 
etre composee pour juger un officier general, la 
loi n'ayant rien prononce a cet egard. 

A son retour a Metz,on lui a repondu qu'il fal-
lait commencer a faire des informations (4). 

11 a sur-le-champ donne des ordres a M. Menu, 
commissaire ordinaire, au defaut de commissaire 
auditeur, de proceder aux informations; il y a 
travaille, et la decision demandee n'est pas par-
venue. 

II croit avoir prouve que c'est sans fondement 
qye ces reproches lui ont ete faits. 

On a dit que, lors de Vivinement du 10 aout, 
il avait prepare des loqements pour marcher sur 
Paris. 

Les commissaires de l'Assemblee nationale se 
sont rendus a l'armee du centre le 23 aout; ils 
ont reconnu la faussetede cette inculpation; ils 
peuventdire, puisqu'ils sont a Paris, dans quelle 
disposition ils ont trouve Parmee qu'il avait 
1'honneur de commander; ils diront aussi qu'ils 
n'ont fait qu'achever son ouvrage. Leur rapport 
prouve bien compietement toute leur satisfac
tion (5). 

C'est d'apres leur rapport que le pouvoir exe
cutif provisoire s'est determine a le nommer g6n6-
ralissime. Ils ontrecueilli des preuves non Equi
voques de l'attachement de l'armee a son ge
neral, et de la confiance qu'elle avait en lui. 

(1) Voy. le n° 3. 
(2) Voy. le n° 4. 
(3) Voy. le meme riumero. 
(4) Voy. le n* 5. 
(5) Voy. le n° 6, page 10 de la premiere partie et 39 

de la derniere. 

m 

On dit que le marechal Luckner avait son fils au 
service de I'Empire. 

Rien n'est plus faux que cette assertion. II a 
deux fils qui sont au service du Danemark, qui 
n'a donne a la France aucun sujet de plainte. 
L'ambassadeur de cette cour est a Paris, et attes-
tera la verite. 

On a dit qu'il avait renvoy6 d'excellentes troupes. 
Le 2 septembre il a regu, a Metz, l 'ordre de 

se rendre a Chalons; il y est arrive le 4. 
II n'y trouva ni officier general, ni officier de 

l'etat-major, un seul commissaire des guerres y 
etait. 

Le ministre de la guerre avait nomme tous les 
officiers qui devaient commander et surveiller 
le camp pres de Chalons, leur eloignement les 
avait mis dans l'impossibilite de s'y rendre aussi 
tot que le marechal. 

La ville logeait alors beaucoupde volontaires, 
dont la plus grande partie etait sans armes; 
d'autres arrivant de Verdun; d'autres, enfin, 
venant de tous les cotes, et par petit nombre, 
sans chefs, sans ordre et sans discipline. 

Des troubles affreux etaient arrives deux jours 
avant, une tete avait ete coupee; les corps admi-
nistratifs, craignant deles voir se renouveler, ont 
vivement sollicite le marechal de faire refluer 
sur les derniers les volontaires qui n'apparte-
naient a aucun corps, et qui n'etaient pas orga
nises. 

Le procureur general syndic du departement 
lui presenta un ordre a signer a cet effet; il 
s'apergut plus tard que dans ledit ordre on y 
avait ajoute celui de desarmer les hommes armes 
et non organises ce qu'il n'avait pas eu l'inten-
tion de faire. 

II en estcependant resulte un bien, car le dis
trict ayant distribue sur-le-champ des armes aux 
bataillons organises qui en manquaient, ceux-la 
se sont trouves de suite en etat de servir utile-
ment. 

Le ministre, par sa lettre du 7 septembre, a 
approuve le parti qui avait ete pris,de renvoyer 
les hommes non armes (1). 

Si ces hommes etaient restes a Chalons, ou on 
ne pouvait leur donner des armes, ils auraient 
occupe des logements et consomme les vivres 
destines pour l 'armee qui devait servir tout de 
suite. 

II a cru devoir envoyer a Meaux le bataillon 
ci-devant Walsch, eloigne au complet, parti sans 
armes, et compose d'une grande quantite de re-
crues. 

Ce bataillon etait accuse de tenir de mauvais 
propos, et avait eu des affaires; sa presence a 
Chalons ne pouvait qu'etre tres contraire au bon 
ordre et a la discipline qu'il etait si essentiel 
d'etablir. 

D'ailleurs, l 'arrivee d'une quantite prodigieuse 
de bataillons de volontaires etait annoncee, et 
il etait impossible deles logertous, soit en ville, 
soit sous la toile; tous les effets de campement 
n'etaient pas encore arrives; il fallait done, neces-
sairement, placer sur les dfcrrieres ceux qui pour 
le moment ne pouvaient servir. 

On a dit que le mardchal Luckner avait perdu 
la confiance du soldat. 

II a deja dit que les commissaires de l'Assem
blee nationale avaient ete temoins de l'attache
ment de l'armee pour son general. II l 'a quittee 
en meme temps que ces commissaires, et sure-

(1) Voy. le n° 7. 
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ment elle n'a pas eu de raisons depuis pour 
cesser l'affection qu'elle lui portait. 

Pendant le sejour du marechal LuckneraCha-
1 ont-, la partie de l'armee du iN'ord commandee 
par le general Beurnonville y est arrivee; ii en 
a regu des temoignages d'attachement bien flat-
teurs. 

Les volontaires parisiens qui s'y trouvaient 
alors, ont ete temoins du plaisir que cette troupe, 
qu'il avait conduite plusieurs fois au feu, a res-
seriti et exprime en revoyant son general- et il 
ne craint pas d'etre dementi par elle, en assu-
rant qu'elle lui conserve le meme attachement. 

On a dit que le marechal Luckner Hait qintra-
lement hai a Ch&lons. 

II ne connait pas les motifs qui auraient pu 
le faire hair de cette ville, a laquelle il a rendu 
quelques services. II en a regu des temoignages 
de satisfaction bien contraires aux sentiments 
qu'on lui suppose. 

Lorsqu'il regnaitunegrande fermentation dans 
la ville, lorsqu'on voulait egorger les prison-
niers, elle sait qu'aussitdt qu'il en fut instruit, 
il se transporta a la prison, et parvint a calmer 
les esprits. 

Les prisonniers lui sont redevables de la vie • 
un seul fut massacre avant son arrivee. 

Une autre fois, pendant que les corps admi • 
nistratifs et les generaux etaient assembles, on 
vil en un instant les canons braques et diriges 
sur lamaisoncommune; deja les meches etaient 
allumees. Le marechal se porte sur-le-champ ou 
la fermentation regnait, et parvint encore a 
calmer les esprits et a retablir 1'ordre. 

Tous ces faits sont connus; et c'est apres une 
pareille conduite qu'on le suppose hai' de la ville 
de Chalons! 

Je viens de re^ondre aux differentes inculpa
tions qui m'ont ete faites, et les repousser sous 
les faits isoles. Je terminerai cette justification 
par un court precis de l'ensemble dans lequel 
tous ces details se trouvent encadres. 

Arrive a Valenciennes j'y ai trouve l'armee du 
Nord en partie desorganisee, tant par la suite de 
1 affaire de Mons, que par la retraite de M. Ro-
chambeau, un etat-major nul, et aucun rempla-
cement des effets de campement perdus a Quie-
vrain. 

Malgre 1'etat de penurie dans lequel se trou-
vait cette faible armee, j'ordonnai la marche 
pour le Brabant, et c'est pendant cette marche 
que les temps pluvieux ont rendu si penible que 
j ai organise les differentes parties de l'armee. 

Arrive a Lille, j'ai reuni a moi les troupes aux 
ordres du general Duhoux, quoiqu'elles man-
quassent d'elfets de campement. J'ordonnai au 
general Carle de partir de Dunkerque, de passer 
a Ypres pour se reunir a mon armee vers Menin 

Les troupes restees a Dunkerque, doivent 
marcher sur Furnes; Lafayette se portait sur 
Maubeuge, Lanoueoccupait la position de Maulde. 

Arrive a Menin, j'ordonnai aussitot et je fis 
moi-meme l'attaque de Gourtrai. Mon avant-
garde et ma reserve <ycuperent cette place. 

L'ennemi se renforcait a Tournai, ses postes 
savangaient jusque sur les glacis de Courtrai 
et chaque jour il s'engageait des fusillades assez 
vives. 

Je dois le dire : au commencement d'une 
guerre, et a l'epoque ou l'armee etait presque 
enticement renouvelee en officiers, ou l'avan-
cement des grades superieurs avait ete si rapide 
jedevaistrouver peu d'experience; j'ai done du, 
autant que cela a ete possible, tout voir ou tout 

faire par moi-m^me, tant a l'avant-garde qu'a 
1 ctl IIlt3G. 

30 a 40,000 hommes m'etaient annonces du 
moment ou j entrerais en Brabant; j'ai regu 5 a 
600 Beiges, et c'est tout ce que j'ai pu obtenir 
J ai bien appris indirectement qu'on m'accusait 
d avoir mal accueilli des deputations des Beiges, 
notamment de Bruges; le fait est qu'il m'arrivait 
par fois, un, deux ou trois individus, qui, sans 
consulter ma position, voulaient a toute force 
que je marchasse vers eux; e'est-a-dire, que 
1 un voulait me mener a droite, l'autre a gauche; 
en attendant, ils demandaient force argent, et 
ne produisaient pas un soldat; a tout cela je ne 
pouvais que repondre qu'on me fournit des 
nommes, et que je parcourrais la Flandre entiere, 
mais que tant qu'on ne se montrerait pas diffe-
remment, cela aevenait impossible. 

(j'est en vain que, d'un autre c6te, j'ai ecrit au 
ministre, et lui ai envoye des officiers pour de-
mander des forces qui me mettent a m6me d'as-
surer mes communications, et la de me porter, 
soit sur Gand, soit sur Bruges. 
, Pendant quatorze jours aucun mouvement ne 

sest manifeste; je pourrais citer le bailliage de 
Koulens arretant les convois de fourrage, des 
citoyens armes tirant sur les patrouilles fran-
gaises; mais ces details sans doute n'auraient 
rien signifie, si un mouvement majeur se fut 
indique pour me seconder dans tout le pays que 
je couvrais entre la mer et la Lys. 

Les ennemis se portaient de Namur sur Mons, 
et de Mons sur Tournai : ils etaient plus nom-
breux que moi. Des corps etaient deja retranches 
sur la route entre Courtrai et Gand. Les attaques 
sur Courtrai se succedaient continuellement, et 
ils etaient favorises par les dehors de la ville 
extremement couverts. 

L'ennemi menagait de m'attaquer a Menin, ce 
qui mobligea de pousser un corps sur la rive 
droite de la Lys, dont le double objet etait d'as-
surer ma communication avec Lille. 

J avais deja ete deux fois dans la journee, de 
41enin a Courtrai, lorsque j'appris que Jarry avait 
ordonne d'incendier les faubourgs de cette der-
niere ville. Je partis pour la troisi6me fois; j'ar-
rive pour arreter I'incendie, et les effets affreux 
d un ordre qui me faisait horreur, et j'improuve 
de la maniere la plus severe la conduite aes ge
neraux. 

Je rendis compte sur-le-champ au pouvoir 
executif de la conduite de Jarry. Je n'avais ni 
commissaire auditeur, ni grand juge, par conse
quent point de cour martiale : j'attendis les 
ordres du ministre. 

Desespere de la conduite de Jarry, j'apprends 
dans le meme moment que la Lorraine etait me-
nacee. La position de Lafayette a Maubeuge lais-
sait tout le pays deeouvert entre la Sarre et 
1'Escaut. 

Je repeterai que quatorze jours a Courtrai 
n'avaient produit aucun mouvement dans le 
pays, dont je pusse tirer avantage. II n'etait au-
cune combinaison militaire, qui put justifier et 
me faire hasarder une marche sur Gand ou 
Bruges, sans avoir des forces suffisantes pour 
garderla Lys et assurer ma communication avec 
Lille. L'ennemi, en force a Tournai, pouvait in-
sulter Lille, marcher sur mes derri^res, et cou-
per ma retraite, qui, alors, ne devenait possible 
que par une marche rapide vers Bergues ou 
Dunkerque. 

Pouvais-je, sans une combinaison certaine, 
hasarder une des principales forces de la France 
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au moment ou l'ennemi etait officiellement an-
nonce en force superieure? 

J'ai du voir la defense generale du royaume, 
et je jugeai que la Lorraine etait le point qui 
demandait les plus prompts secours. Je me con-
certai aussitot avee Lafayette, pour qu'il retour-
nat sur Givet en meme temps que j'evacuerais 
Courtrai. 

Arrive a Valenciennes, je m'occupai des be-
soins de mon armee, besoins pressants et nom-
breux. 

Le ministre m'annonga le changement de l'ar
mee du Centre a la place de celle du Nord, et de 
m6me de celle du Nord pour remplacer celle du 
Centre. J'eus ordre de me concerter avec La
fayette sur les operations militaires. 

J'ai dit hautement que ce mouvement de 
troupes etait impolitique, inconsequent et nui-
sible au bien de l'Etat. 

Enfin, j'observai que les generaux devaient 
egalement trouver convenable de commander 
toutes les troupes, et que, si le pouvoir executif 
voulait changer le commandement des generaux 
de l'armee, ce n'etait pas un motif de changer 
les troupes. J'ai declare que tous les soldats itaient 
pour moi ceux de la patrie, sans aucune predi
lection. 

Je fis remarquer l'inconvenient d'eloigner inu-
tilement les bataillons de campagne de 50 et 
70 lieues de leur depot. 

Qu'on reflechisse sur ce mouvement, et <?n 
verra combien il pouvait etre dangereux, et que 
c'est a lui qu'on doit en partie l'etat deplorable 
dans lequel est l'habillement des troupes. 

Qu'on reflechisse sur I'ordre qui m'a ete donne 
de me concerter avec Lafayette, on jugera quel 
role on me faisait jouer, puisque le ministre et 
lui etaient d'accord; on me verra au milieu de 
ces intrigues si etrangeres a ma loyaute, a mon 
caractere de soldat. Forc£ d'obeir aux ordres 
ministeriels, j'ai du penser a sauver des dangers 
qui pouvaient resulter d'une faute aussi cou-
pable. 

11 etait important de ne pas lever le camp de 
Maulde; il ne fallait pas laisser Valenciennes a 
decouvert; en m6me temps je devais etre en Lor
raine avec le plus de force possible. 

Je laissai ma seconde division formant a peu 
pres le tiers de mon armee, commandee par le 
general Dumouriez. Ce commandement etait de-
licat et important, je devais y laisser un officier 
qui put inspirer de la confiance. 

Je lui ordonnai de partir pour me rejoindre 
avec ma seconde division le lendemain de l'ar-
rivee des troupes dont Lafayette etait convenu, 
a huit jours de mon depart. Les nouvelles de la 
marche des colonnes prussiennes et autrichiennes 
etaient officielles. 

Je donnai les ordres les plus precis pour une 
marche qui doit etre regardee comme une des 
plus rapides qui puisse se faire. On verra l'ar
mee aller de Valenciennes a Metz, en faisant huit 
et neuf lieues par jour, presque pas de sejour, par 
des temps affreux. 

Arrive a Metz avec environ 16,000 hommes, 
j apprends l'approche de l'ennemi, et je recois 
en meme temps la certitude que ma seconde di
vision n'execute pas mes ordres, et qu'elle reste 
en Flandre. Je n'hesite pas; je marche a Riche-
mont et je fais occuper Fontoy. 

Mon premier soin se porte sur les places de 
Metz, Thionville, Longwy et Sarrelouis; je les 
trouve manquant des choses les plus essentielles; 
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les garnisons incompletes; Sarrelouis et Longwy 
sans commandant, sans argent. 

Je regarde mes 16,000 hommes, et je dis aux 
generaux : 11 faut secourir ces places; vous verrez 
I'arm&e d'un marichal de France rdduite au com~ 
mandement qu'il a eu comme colonel; n'importe. 
Nous serons tous soldats; et si nous ne pouvons 
repousser l'ennemi nous ne lui laisserons prendre 
aucun avantage sur nous. 

J'ai jete deux bataillons dans Sarrelouis et 
dans Thionville; j'ai donue au general Berruyer 
le commandement de Longwy, qu'il accepta. lJeu 
de jours apres il me sollicita vivement de le faire 
rentrer en ligne; le connaissant bon a tout, je 
me rendis a ses representations reiterees. 

Le general Wimpsen me proposa un autre 
commandant, qui remplaga le general Berruyer. 

Tous les jours je faisais partir des courriers 
pour engager Lafayette a se rapprocher de moi. 
J'ecrivais en m6me temps au ministre pour avoir 
des troupes : des reponses derisoires ont ete tout 
ce que j'ai pu obtenir. 

Les projets de l'ennemi n'etaient pas connus; 
il menagait de plusieurs cotes; ce qui m'obligea 
a placer mon avant-garde a la rive droite de la 
Moselle, vers Forback et Sarreguemines. Une 

artie de mes forces etait a Fontoy; c'est-a-dire 
,000 hommes. Mon corps d'armee etait alors d'en-

viron 9,000 hommes, contre plus de 80,000 Prus-
siens et Autrichiens. Longwy pris aussitdt qu'at-
taque, a rendu ma position de Richemont tres 
hasardee; cependant j'y suis reste jusqu'au mo
ment oil l'ennemi a annonce son plan de cam
pagne. 

II a attaque mon camp de Fontoy, en meme 
temps qu'il marchait sur Etain. Ma position etait 
extr^mement mauvaise. Je pouvais etre tourne 
par une colonne, qui, en suivant un des mouve-
ments du marechal de Crequy, en 1677, aurait 
passe par Briey et Morhange, et coupe ma re-
traite sur Metz. Alors il ne m'aurait laisse que 
le moyen de passer la Moselle sous son feu en 
supposant que j'aie pu jeter un pont de bateaux. 

Metz manquait de beaucoup de choses, et j'avais 
expedie tous les ordres necessaires pour donner 
a l'administration militaire de cette place Tac
tion qui lui manquait depuis longtemps. 

Je mis dans Metz deux bataillons de ligne des 
plus complets de mon armee. J'occupai la posi
tion de Frescaty pour 6tre en mesure de secourir 
Metz, ou de suivre l'ennemi sur son flanc, dans 
le cas ou il marcherait sur la Meuse. J'avais de-
tache un corps de 4,000 hommes jusqu'aupr^s 
de Fr6ne, sur la route de Verdun, a dix lieues 
de moi; j'avais recommaude a ce corps, surveil
lance, audace et retraite. 

J'observai que toute mon armee alors etait 
d'environ 10,000 hornmes, que l'ennemi n'a pas 
ose attaquer ma retraite de Fontoy et de Riche
mont. 

Les evenements du lOaoftt avaient ete connus 
a l'armee par les papiers publics; aucune nou-
velle officielle n'etait arrivee, parce que les com
missaires avaient ete arrfites a Sedan. Les troupes 
et moi avons attendu les nouveaux commissaires 
de l'Assemblee nationale avec le calme des sol
dats de la liberte, fideles a leur serment, et ne 
connaissant de souveraineU que celle du peuple. 

Quand je me rappelle qu'il a ete dit que j'avais 
fait preparer des logements pour marcher sur 
Paris, et que je devais m'6tre concerte a cet egard 
avec le traitre Lafayette, je suis force de repeter 
ici ce que les commissaires de l'Assemblee na
tionale ont bien voulu dire a mon eloge : c'est 



426 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 oclobre 1792.] 

ue lorsque j'appris que l'avant-garde comman-
ee par Jarry etait en fermentation, lorsqu'au 

meme moment je regus (Telle une adresse sur 
l'evenement du 10, je n'eus rien de plus presse 
que d'y courir moi-meme, pour faire taire le 
soldat, lui disant que nous etions la pour nous 
battre et non pour raisonner, qu'il fallait at-
tendre messieurs les commissaires, et quoi qu'il 
arriv&t, qu'il fallait obeir, la nation etant avant 
tout; et montrant du doigt, l 'armee de Hohenlohe, 
je finis par m'ecrier : Voila Vennemi, c'est celui-
La qu'il nous taut battre! 

Les commissaires ont rendu compte de l'ar
mee; ils y ont particulierement remarque la 
confiance reciproque des soldats et des chefs; 
obeissance, discipline, l'amour de la gloire et de 
la liberte; enfin il m'est flatteur de le dire hau-
tement, affection particuliere de Parm&e pour moi, 
pour leur vieux camarade. 

Nomme generalissime, je suis parti pour Cha
lons; j'ai quitte une armee qui me regardait 
comme son pere, parce qu'elle me connaissait 
pour le plus zele defenseur de la liberte, pour 
i'ami du soldat. 

Arrive a Chalons, je n'y ai rien trouve de pre
pare, un etat-major presque nul, des fragments 
de bataillons arrivant sans formation, sans armes, 
sans instruction, et ce qui etait plus penible en
core, lesesprits egares parl'erreur, voyant leurs 
chefs comme des traitres. On me soupgonnait, 
moi qui ai rejete avec indignation les proposi
tions qui m'ont ete faites par Hohenlohe au nom 
de son maitre, moi qui ai adopte la terre de la 
liberte, qui abandonnerais plutot ma fortune a 
l'etranger que de trahir mes serments; je dirai 
plus, moi qui cheris le pays ou regne le veritable 
souverain, la nation. 

PIECES JUSTIFICATIVES. 

N° 1. 

Copie de la lettre 6crite au ministre de la guerre, 
par M. le marichal Luckner. 

Au quartier general, a Menin, le 24 juin 1792, 
l'an IVe  de la liberte. 

Voyant, Monsieur, que je ne regois point de 
reponseaux trois courriers que je vousai adres-
ses, je prends le parti de vous depecher M. de 
Valence, qui vous rendra compte exact et cir-
constancie sur la position de notre armee. 

Je ne puis aller plus avant, a moins que vous 
ne me donniez les moyens d'assurer mes der-
rieres, en augmentant le nombre de troupes qui 
sont sous mes ordres. 

Ma position est bonne; mon avant-garde est 
forte et bien placee a Courtrai, et soutenue par 
ma reserve campee a cote. Mais si j'avance, je 
ne prevois pas pouvoir compter sur les promesses 
du comite belgique, qui n'a encore rassemble 
que tres peu d'hommes places a mon avant-
garde. 

Je puis done seulement tenir dans la position 
ou je suis, quoique les troupes autrichiennes 
augmentent beaucoup de mon cdte.C'est a vous, 
Monsieur, a voir s'il est preferable pour la surete 
generate de la France, que je garde cette posi
tion, ou que je retourne couvrir les frontieres. 
La lettre de M. Dumouriez a M. Lafayette annonce 
la marche des troupes prussiennes et la neces
sity de retourner couvrir sa droite. M. Valence 
vous fera connaitre les lettres de MM. Dumouriez 

et Kellermann, envoyees a M. Lafayette, qui don-
nent des details sur la marche de l'ennemi et de 
leur projet. Voyez, Monsieur, ou vous croyez que 
je puisse etre le plus utile, et donnez-moi vos 
ordres sans delai. Je les attendais avec impa
tience par le retour du courrier parti du 18 au 19; 
il est inconcevable qu'il ne soit point revenu, un 
pareil retard peut avoir les plus grands inconve-
nients. 

Le m.artchal de France, general d'armte, 

Signe : LUCKNER. 

N° 2. 

Extrait de la lettre du ministre de la guerre, au 
marechal Luckner. 

Paris, le 25 juin 1792, Fan IVede la liberte. 

J'ai fait part a Sa Majeste, M. le marechal, des 
objets importants contenus dans vos dernieres 
depeches. La discussion ayant ete etablie a ce 
sujet dans le conseil, il a ete reconnu que l'ordre 
que vous avez eu de faire une marche offensive 
dans les Pays-Bas autrichiens, n'a ete motive que 
sur 1'esperance de dispositions politiques qu'on 
pouvait plutot presumer qu'assurer, et que, par 
votre activite et vos talents militaires, vous sau-
riez les mettre a profit, pour peu qu'elles nous 
fussent favorables. Ces dispositions politiques, 
ou, pour parler plus clairement, la bienveillance 
des Beiges a notre egard, etleur energie pour se 
rendre libres, ne peuvent se diriger de si loin; 
elles dependent principalement des succes et de 
la discipline de notre armee; et personne n'est 
plus en etat d'en juger que vous-meme. Ainsi, 
M. le marechal, je suis charge par le roi de vous 
prevenir que, plein de confiance en votre pa-
triotisme, en votre prudence et en vos talents, il 
vous donne carte blanche pour la suite des ope
rations commencees, et desire que vous conti-
nuiez a vous concerter avec M. Lafayette, tant 
que la proximite des deux armees pourra per-
mettre de les faire concourir au meme but. 

Vous auriez tort de penser, M. le marechal, 
que par cette determination on cherche a aggra-
ver votre responsabilite : n'y voyez, au contraire, 
qu'une mesure necessitee par les circonstances, 
et la preuve flatteuse de la confiance de Sa Ma
jeste; elle se plait a en augurer les plus heureux 
eff'ets; mais, quel que soit Tevenement, le roi et 
tous les bons citoyens ne verront dans vos ac
tions que le devouement d'un general pour le 
salut de la patrie, et ce n'est pas sur les hasards 
de la guerre qu'on calculera jamais vos efforts 
et votre civisme; ils sont aussi connus par les 
vrais amis de l'Etat qu'ils sont redoutes de nos 
ennemis exterieurs. 

D'apres les ordres de Sa Majeste, je fais part a 
l'Assemblee nationale de la marque de confiance 
que le roi vous donne. 

Signd : LAJARD. 

N° 3. 

Dicret de VAssembUe nationale du 3 juillet 1792, 
Van IVe de la liberty. 

L'Assemblee nationale decrete que le marechal 
Luckner conserve la confiance de la nation. De
crete, en outre, que le present decret lui sera 
adresse par le meme courrier extraordinaire qui 
doit porter celui de l'indemnite accordee aux 
Beiges incendies a Courtrai. 
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N° 4. 

Copie de la lettre du commissaire gin&ral de 
Varmbe du Centre. 

Gamp de Dampierre-sur-Auve, le Jeroctobre 1792. 

M. le marechal a fait tout ce qui etait en son 
pouvoir pour reunir la cour martiale de son ar
mee. J'ai envoye un courrier a M. Jujardy, com
missaire auditeur qui etait a Douai, pour re-
joindre a Menin; il ne m'a pas m£me repondu, 
et n'a pas encore rejoint 1'armee Kellermann, ou 
il n y pas plus d'auditeur qu'a celle de M. le ma
rechal. 

M. Malus, ordonnateur grand juge, n'a pas 
joint a Menin, a ete nomme en chef a 1'armee du 
Midi, enfin tout a l'beure a celle du Nord. 

M. Menu, commissaire des guerres, a exerce 
provisoirement les fonctions d'auditeur. M. le 
marechal lui a renvoye l'affaire de M. Jarry, 
mais il a attendu que l'Assemblee nationale ren-
dit le decret qu'elle avait annonce pour former 
la Cour martiale pour juger un officier general, 
ainsi qu'il avait ete agite dans l'Assemblee, qui 
n a porte aucune decision. 

Je suis penetre de ia situation de M. le mare
chal; j'ai ete temoin de son vrai patriotisme en 
toute occasion; la difficulte de s'enoncer en fran-
gais a fait croire a des expressions mal interpre
ters. Sa severite pour le service, et des demandes 
injustes et indiscretes, lui ont fait des ennemis; 
qu'il revienne en sante, il sera fort de sa cons
cience, de l'estime du soldat, qu'il a meritee et 
qu il a encore. 

Le commissaire gtn&ral de Varmie, 

Sign& : DALENCY. 

N° 5. 

Copie de la lettre du ministre au mariehal 
Luckner. 

Paris le 20 juillet 1792, l'an IVe de la liberte. 

Yous trouverez ci-joint, M. le marechal, le 
compte que m'a rendu M. Jarry, de l'evenement 
desastreux arrive a Courtrai lors de son evacua
tion. Quoique je sois porte a justifier cet officier 
general, par la nature des circonstances ou il 
s'est trouve, il est necessaire que ces motifs soient 
soumis a un examen legal: le roi et l'Assemblee 
le desirent. Je vous prie, en consequence, de faire 
prendre, par le commissaire auditeur de votre 
armee, les informations necessaires pour cons-
tater les faits. 

J'ecris a l'Assemblee pour lui faire des obser
vations sur le mode des cours martiales, qui ne 
me parait pas etre applicable a un officier ge
neral, pour fait d'operations militaires. S'il ne 
s agissait, de sa part, que d'un defaut d'observa-
tion des lois, on pourrait absolument suivre le 
mode indique, en prenant des individus dans les 
differentes colonnes; mais, quant a sa conduite 
comme commandant, je crois qu'il ne peutl'etre 
que par les officiers, qui ont a peu pres la meme 
portion d'autorite. 

Comme je pense, M. le marechal, que vous 
serez du m6me avis, je desire que vous me met-
tiez a meme d'appuyer mon opinion de la vdtre. 

Le ministre de la guerre, 

Signe : LAJARD. 

[9 octobre 1792.] 

N° 6. 

Extrait du rapport des commissaires de VAssemblde 
nationale. 

Pages 9 et 10, premiere partie. 

A cette m6me epoque, le marechal Luckner 
venait d apprendre indirectement qu'il etait sus
pect, et qu on voulait le remplacer. 

<• Je suis innocent, nous dit-il, je n'ai rien a 
me reprocher. Je quitterai si on l'ordonne, mais 
]e resterai en France; je me fixerai a Stras
bourg. » 

Et portant la main sur son habit de general 
frangais : 

« Assurez, ajoutait-il, assurez l'Assemblee na
tionale que jamais je ne deserterai cet habit. » 

La veille il avait dit, en notre presence, atous 
les soldats . La nation est avant tout; obeissez a 
la nation; et les soldats avaient crie : vive la na
tion, vive la liberty et V6galit6, vive le gtntral 
Luckner. La garnison, la vi'lle de Metz, et tous les 
citovens ne l'honoraient pas moins que les sol
dats de son armee. 

La verite se fit jour de toute part, et le mare
chal Luckner fut declare generalissime des ar-
mees du Centre, du Nord et du Rhin. 

Page 39. 

Quant au general Luckner, sa conduite, dans 
cette circonstance, a ete aussi loyale, aussi pa-
triotique qu'il fut possible de le desirer, et nous 
allions vous proposer de lui decerner des recom
penses, lorsque nous avons appris son rempla-
cement. 

N° 7. 

Extrait de la lettre du ministre de la guerre. 

Paris, le 7 septembre 1792, l'an IVe de la li
berte, et le Ier de l'egalite. 

Je ne puis, Monsieur le marechal, qu'approu-
ver le parti que vous avez pris de renvoyer sur 
les derrieres les hommes non armes. Ce n'est 
qu'en prenant ce parti que nous pouvons assurer 
nos subsistances; mais je penserais, Monsieur le 
marechal, que si un bataillon vous arrivait avec 
deux ou trois fusils, vous pourriez conserver les 
hommes qui en seraient porteurs, et renvoyer le 
reste sur les derrieres. 

Signe : J. SERVAN. 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du mardi 9 octobre 1792, au soir. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte a sept heures du soir. 
ILe President. Le scrutin est ouvert pour la 

nomination du ministre de la justice. 
Criiadet, secretaire, proc^de a l'appel nomi

nal 
Leonard Bourdon, lorsqu'on arrive a l'ap

pel de son nom, demande la parole. 
Mae President. Vous avez la parole, 
Leonard Bourdon. Lorsqu'il a ete question 
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de la nomination du ministre de la guerre, la 
Convention nationale a commence par discuter 
la liste des candidats. Je deinande qu'il en soit 
de meme pour le successeur de Danton. Or, 
dans cette liste, je trouve a cdte de Garat le 
jeune, Antonelle et Loiseau, Grouvelle, l'ex-se-
cretaire du conseil executif provisoire et surtout 
Gohier. Je fais quelques reserves pour Grou
velle, mais pour Gohier, j'esp&re qu'il y aura 
unanimite dans la Convention pour repousser sa 
candidature. N'oubliez pas, citoyens, que Gohier 
a vote pour Lafayette dans l'appel nominal rela-
tif a ce general. Je demande qu'il soit exclu de 
la liste des candidats. (Murmures.) 

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

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour.) 

Guadet, secretaire, continue l'appel nominal, 
lie President, apres la fermeture du scru-

tin et son depouillement, constate que sur 344 vo-
tants, le citoyen Dominique Garat, jeune, a 
reuni 211 suffrages. II le proclame, en conse
quence, ministre de la justice. 

le Tourneur, au nom du comite de la guerre, 
presente un projet de decret relatif a la formation 
d"un escadron de cavalerie, attache aux divisions 
de gendarmerie commandoes par Le citoyen Ver-
rieres : ce projet de decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite de la guerre sur 
la petition du citoyen Verrieres, d'attacher un 
escadron de cavalerie aux divisions de gendar
merie a pied qu'il commande; considerant que 
ce corps, compose des ci-devant gardes frangaises, 
peut rendre des services plus utiles par ce me
lange d'armes, lorsque les generaux jugeront 
convenable de 1'employer en masse et isol6-
ment, decr&te ce qui suit : 

Art. ler. 

«« Les ci-devant gardes frangaises qui seront 
juges susceptibles de servir dans les troupes a 
cheval, seront formes en compagnies, dont l'or-
ganisation sera en tout conforme a ceile de la 
cavalerie de ligne, et dont les masses seront 
reglees de la meme maniere. 

Art. 2. 

« II ne pourra 6tre attache auxdites divisions 
de gendarmerie que deux compagnies de cava
lerie, qui formeront un escadron. 

Art. 3. 

« La solde des gendarmes a cheval sera la 
mSme que celle des gendarmes a pied, formant 
lesdites divisions. 

Art. 4. 

« Le pouvoir executif prendra les mesures ne-
cessaires pour accelerer la formation dudit esca
dron et le faire monter et equiper ». 

(La Convention nationale adopte le projet de 
decret.) 

Bje Tourneur, au nom du comite de la guerre, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
tendant au maintien de Varticle 12 de la loi du 
5 septembre; 1792, relatif au logement des gen
darmes surnumeraires ; il s'exprime ainsi : 

Vous avez egalement renvoye k votre comite 

LEMENTAIRES. [9 octobre 1792.] 

de la guerre une petition presentee par les gen
darmes a cheval des departements; petition dont 
1 objet etait d obtenir pour leurs femmes et leurs 
enlants la conservation de leur logement (1) 
Vous vous rappelez, en effet, que la Convention 
avait precedemment accorde, par un decret du 
5 octobre (2), a chacun des gendarmes nationaux 
partis pour l'armee 8 livres par mois pour le lo
gement de sa femme et de ses enfants. Ces gen
darmes nationaux ont reclame, ils ont presente 
une petition a l'Assemblee pour obtenir, au lieu 
de ces 8 livres par mois, des logements dans les 
maisons ci-devant religieuses. 

Votre comite de la guerre, citoyens, a exa
mine la petition, il vous propose de decreter 
qu il n'y a pas lieu & deliberer. 

Riehard, Albitte et Charlier s'elevent 
contre cette maniere de voir; ils demandent le 
rapport de 1'article 12 .de la loi du 5 octobre 1792 
et qu'au lieu de 8 livres par mois on donne a 
chaque famille de gendarme un logement dans 
les maisons nationales. 

Caini>on el Rewbell, au contraire, deman
dent qu'on mette la question prealable aux voix. 

(La Convention nationale adopte la proposition 
des citoyens Richard, Albitte et Charlier.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale, apres avoir entendu 

le rapport de son comite de la guerre, prenant 
en consideration la petition de la gendarmerie 
a cheval des departements, pour la conservation 
des logements qui ont ete precedemment ac-
cordes a leur famille, rapporte 1'article 12 de la 
loi du 5 du present mois, additionnelle a l'orga-
nisation de ladite gendarmerie, et charge son 
comite de lui presenter un mode pour le loge
ment des gendarmes surnumeraires. » 

ILe Tourneur, au nom du comite de la guerre, 
presente un projet de decret tendant a organiser 
en compagnies de cavalerie de ligne, les volon-
taires du Calvados, qui ont temoigne le desir de 
servir dans cette arme; ce projet de decret est 
ainsi congu : 

< La Convention nationale, apres avoir en
tendu le rapport de son comite de la guerre, 
voulant seconder le zele des citoyens du depar-
tement du Calvados, qui se sont montes et equi-
pes pour offrir leur service dans la cavalerie, 
decr6te ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les citoyens du departement du Calvados, 
ui se presenteront pour etre organises en corps 
e cavalerie, seront formes en compagnies, sui-

vant le mode decrete pour la cavalerie de ligne ; 
leur masse et leur solde sera en tout conforme 
a celle de ladite cavalerie. 

Art. 2. 

« S'il se presente un fonds de deux compa
gnies, elles seront reunies en escadrons. »> 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Tourneur, au nom du comite de la guerre, 

fait un rapport sur la petition de la compagnie 
de canonniers volontaires, fournie par la com-

(1) Voy. ci-dessus cette petition, seance du 2 octo
bre 1792, page 289. 

(2) Voy. ci-dessus, seance du 5 octobre 1792, l'ar-
ticle 12 de ce decret. 
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mune d'Orbec, etpresente un projet de decret ten-
dant a lui accorder les deux pieces de canon qu'elle 
a solliciUes; il s'exprime ainsi : 

Vous avez renvoye a votre comite de la guerre 
une petition de la compagnie de canonniers vo-
lontaires, fournie par la commune d'Orbec, de
partement du Calvados, qui sollicite deux 
pieces de canon de 4, en fonte, pour remplacer 
les pieces en fer maintenant a sa disposition. 
Gette compagnie est a cette heure a Paris; elle 
est pr6te a se reunir aux autres compagnies du 
departement du Calvados; elie demande a par-
tir. C'est pourquoi votre comite vouiant secon
der son zele rn'a charge de vous presenter le 
projet de decret suivant : 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite de la guerre, sur 
la petition de la compagnie de canonniers vo-
lontaires, fournie par la commune d'Orbec, de
partement du Calvados, decrete ce qui suit : 

« Le pouvoir executif est autorise a faire deli-
vrer a la compagnie des canonniers de la com
mune d'Orbec, destinee a se reunir aux autres 
compagnies du departement du Calvados, deux 
pieces de canon de 4, en fonte, pour remplacer 
les pieces en fer maintenant a sa disposition, 
lesquelles seront remises dans les arsenaux de 
la Republique. > 

(La Convention adopte le projet de decret.) 

Bonnet. Je propose de decreter la mention 
honorable du civisme de la commune d'Or
bec. 

(La Convention decrete cette proposition.) 
(La seance est levee a neuf heures du soir.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du mercredi 10 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte a dix heures du ma
tin. 

Vergniand, secretaire, donne lecture du pro-
ces-verbal de la seance du mardi 9 octobre 1792, 
au matin. 

(La Convention nationale en adopte la redac
tion.) 

l<as«urce, secretaire, donne lecture de difle-
rentes lettres, adresses et petitions dans l'ordre 
suivant: 

1° Lettre de la SocUte des Amis de la liberty et de 
V£galite de la ville ̂ de Perpignan, qui fait passer 
a la Convention une croix de Saint-Louis, de-
posee dans son sein par le citoyen Mouville; 

2° Adresse de plusieurs citoyens de lamdme ville, 

aui adherent avec transport au premier decret 
e la Convention, par lequel elle a aneanti la 

royaute en France. 
(La Convention nationale decrete la mention 

honorable, dans son proces-verbal, de l'adresse 
des citoyens de Perpignan et de l'offrande du 
citoyen Mouville.) 

3° Lettre des administrateurs du conseil giniral 
du departement du Nord, qui informent la Con
vention que les portes ont ete forcees et les 
scelles brises chez le ci-devant maire de Cassel-

429 

Lengle, detenu en la ville de Douai, et qui de-
mandent, avec instance, la plus prompte decision 
sur lesort de ce particulier, afm de ne pas lais-
ser perdreles renseignementsqui peuvent exister 
encore sur les causes de son arrestation. 

(La Convention nationale decrete le renvoi de 
cette lettre a son comite de surveillance.) 

4° Petition du citoyen Lebrun, entrepreneur des 
ponts et chaussees a Orleans, qui reclame, avec 
les plus vives instances, le payement d'une 
somme de 23,501 1. 7 s. 3 d. pour laquelle il est 
porte sur l'arriere des departements, pour les 
travaux des ponts et chaussees : comptant sur 
la rentree prochaine de ses fonds, il a acquis 
des biens nationaux, pour le payement desquels 
il se voit poursuivi par le receveur du district 
d'Orleans. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des domaines.) 

5° Leltre des administrateurs du conseil general 
du departement du Nord, qui font passer a la 
Convention des copies de deux lettres qu'ils ont 
regues du district de Lille, et de lareponse qu'ils 
y ont faite; ces trois pieces sont ainsi congues 

« Lille, le 4 octobre 1792, Tan Ier 

de la Republique frangaise. » 

« Citoyens, 

L'ennemi a moins tire sur nous la nuit der-
niere, mais vers 7 heures du matin le feu a ete tr6s 
vif et a donne sur le marche aux poulets, ou il 
a fait quelques dommages. On veille avec tant de 
soin aux boulets rouges qu'ils ne sont presque 
plus a craindre, mais les effets de la bombe sont 
terribles et portent sur les rues de Saint-Mau
rice et celles qui l'avoisinent. 

« Nous tiendrons, le peuple ne cesse d'etre le 
m6me; son indignation augmente et soutient 
son courage; il se passe ici des scenes qui doi-
vent faire rougir a toujours ses detracteurs, et 
qui prouvent que l'asile des vertus est dans les 
chaumi^res. (.Applaudissements.) Au milieu de 
tant de malheurs, c'est une jouissance pour nous, 
et il faudrait avoir le coeur pervers et l'ame 
gatee pouroublier nos devoirs, nous qui sommes 
les elus de ce peuple. Ainsi comptez sur nous 
jusqu'a ce que les ruines nous aient ote la vie. 
(App laudis semen ts.) 

« Les trois citoyens composant en 6tat de 
permanence, le conseil general du dis
trict de Lille. 

« Signe : F.-J. VANTOURONT, ANNE SAL-
MOND, president; ET FLA, 
procureur-syndic. » 

« Pour copie conforme : 

« Signe : LAGARDE. » 

« Lille, le 5 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. » 

« Citoyens, 

« Nous sommes toujours dans la mSme posi
tion, le feu n'a pas ete fort vif, depuis notre 
lettre d'hier, les bombes et boulets rouges Ont 
fait peu de degats, grace a la surveillance de 
l'admirable peuple de Lille. 

« Les grains arrivent de Bethune par trente 
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chariots tous les jours, nous avons pris les me-
sures de surete necessaires pour qu ils nous ar-
rivent. 

« Croiriez-vous que les secours pecuniaires 
par nous distribues jusqu'a cet instant, ne mon-
tent qu'a 830 livres environ? 11 y a plus, ci
toyens, certains ouvriers en ont refuse, en disant 
qu'il leur restait encore de quoi vivre pendant 
quatre a cinq jours. (Vifs applaudissements) et 
qu'apres ils viendront se reclamer de nous. 
(Vifs applaudissements.) Nous pleurames. (Nou-
veaux applaudissements.) Nous pourrions vous 
citer plusieurs traits de cette nature, mais ils se 
cumulent trop, et les uns l'emportent sur les 
autres en generosite et en vertu. Voila pour les 
detracteurs du peuple. (.Applaudissements.) 

« Comptez-donc, citoyens, et tr6s absolument 
sur les assurances que nous vous avons donnees. 

« Les trois citoyens tenant le conseil general 
du district de Lille, en permanence jour 
et nuit. 

« Signt : ANNE SALMOND, president; F.-J. 
VANTOURONT, ET FLA, procu-
reur-syndic. » 

« Pour copie conforme : 

« Sign6 : LAGARDE. » 

Rtponse des administrateurs a, la derniere lettre. 

« Douai, ce 5 octobre 1792, Fan Ier 

de la Republique. 

« Et nous aussi, citoyens, nous avons pleure 
d admiration et de sensibilite, en lisant votre 
lettre. 

« Groyez que si nous n'avions pas aime, estime 
le peuple, nous ne Faurions jamais servi; ses 
vertus justifient votre devouement et le n6tre; 
sa cause nous est commune plus que jamais; 
que le peuple connaisse toujours ses vrais amis, 
il ne manquera rien a son bonheur. 

« Nous vous avons autorise a puiser dans les 
caisses publiques pour secourir vos courageux 
concitoyens. Nous vous avons annonce un se
cours provisoire de 400,000 livres. Le ministre 
nous informe qu'il vous Fenvoie directement : 
ce n'est pas le seulqui vous soit du ni que vous 
obtiendrez, nous ne dirons pas de la generosite, 
mais de la justice de la nation; mais qu'il est 
glorieux pour le peuple de Lille, d'avoir montre 
que spn courage n'en depend pas! 

« Dites-lui done qu'il ne sera pas abandonne 
a ses propres ressources ni pour son retablisse-
ment ni pour sa vengeance; bientot ses ennemis 
craindront pour eux-memes tous les maux qu'ils 
lui ont faits. Nous avons sous les yeux des pr'eu-
ves qui justifient les assurances que nous vous 
donnons. 

« Les administrateurs composant le conseil 
gtniral du dipartement du Nord. 

(Suivent les signatures.) 

(Applaudissements.) 

(La Convention nationale touchee de la cons-
tance inebranlable, du desinteressement et du 
courage des citoyens de Lille et de leurs admi
nistrateurs, ordonne la mention honorable et 
Finsertion de leurs lettres au proc6s-verbal.) 

6"Petition de la citoyenne Saudrte Vincourt, qui 
reclame, au nom de ses enfants dont elle est 

tutrice, le remboursement des avances qui ont 
etefaites par son mari, d'unesomme de 21,2671 
3 s. pour la confection des travaux du portail de 
Samte-Croix d'Orleans. 

(La Convention nationale renvoie la petition au 
comite de liquidation.) 

7° Lettre de Danton, ministre de la justice qui 
prie la Convention de faire rechercher dans les 
bureaux de lAssemblee, etde lui envover inces-
samment, pour les faire passer a leur destina
tion, les procedures qui sont relatives auxdelits 
d embauchage et d'attroupement contre-revolu-
tionnaires. 

(La Convention decrete le renvoi de cette lettre 
a son comite de surveillance.) 

8° Lettre du citoyen Benaven, qui renouvelle ses 
instances pour obtenir des lettres de naturalisa
tion en faveur du capitaine J. B. Daffory, d'ori-
gme genoise, et etabli a Port-Vendre, departe-
ment des Pyrenees-Orientales. 

(La Convention decree que le comite qui est 
charge de cette affaire en fera incessamment le 
rapport.) 

9° Lettre de la section des Sans-Culottes, qui 
font passer a la Convention huit cents exem-
plaires de l'organisation d'un pouvoir executif 
republicain. 

(La Convention nationale ordonne le renvoi 
de cette lettre au comite de Constitution.) 

10° Petition du citoyen Louis ThUbauld, qui se 
plaint des violences exercees contre lui par la 
municipalite de Caltiaux, pour le contraindre a 
s'enroler dans les gardes nationaux destines a 
la defense des frontieres. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au pouvoir executif.) 

11° Lettre de Clavidre, ministre des contribu
tions publiques, qui fait passer a la Convention 
plusieurs exemplaires d'un tableau qui presente 
l'etat de situation, au 6 octobre 1792, de la con
fection des matrices de roles de la contribution 
fonciere de 1791, dans les 83 departements de la 
Republique; cette lettre est ainsi congue : 

< Paris, le 9 octobre 1792, Fan Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President (1), 

« J'ai Fhonneur de vous faire passer plusieurs 
exemplaires d'un tableau qui presente l'etat de 
situation, au 6 octobre presen tmois, de la con
fection des matrices de rdles de la contribution 
fonciere de 1791, dans les 83 departements de la 
Republique (3). 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

« Signt, : CLAVIERE. » 

(La Convention nationale renvoie le tout a son 
comite des finances.) 

12° Lettre de Claviere, ministre des contributions 
publiques ($), qui propose a la Convention de reduire 

( 1 )  A r c h i v e s  n a l i o n a l e s , Carton C 235, chemise 205, 
pifece n° 17. 

(2) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance, page 448, 
le contenu de cet etat. 

(1) Archives nationales, Carton C 235, chemise 205, 
piice n* 16. 
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a trois le norabre des regisseurs des douanes et 
de faire dans le bureau central des reductions 
necessaires pour qu'a dater du ler janvier pro-
cham le traitement des employes n'excede pas 
100,000 livres; cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 9 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« Dans le rapport que j'ai fait a la Convention 
nationale sur les objets de mon administration, 
j ai eu l'honneur de lui observer que les regis
seurs des douanes pouvaient 6trereduits au nom
bre de trois en n'employant que des hommes 
laborieux et instruits, et que les frais de leurs 
bureaux a Paris etaient susceptibles d'une dimi
nution de 30,000 fr. Cette reforme devient tres 
pressante; il se manifeste de tels mecontente-
ments et de tels soupgons contre la plupart des 
supeneurs dans les departements frontieres que 
la regie des douanes est menacee d'une subver
sion totale, s'il n'y est pas apporte le plus prompt 
remede et je ne puis m'assurer des remplace-
ments conformes a ce qu'exige le bien public 
dans les conjectures actuelles si les premiers 
agents de cette regie ne sont pas investis de la 
plus grande confiance. 

« Get etat de choses ne laisse pas lieu a la 
deliberation; il faut sauver les douanes. Je me 
determine done a reduire a 3 le nombre des re
gisseurs nationaux et a faire de meme dans le 
bureau central des reductions necessaires pour 
qu'a dater du ler janvier prochain le traitement 
des employes n'excede pas 100,000 livres. 

« J'ai pense que je seconderais les vues de la 
Convention et que je garantirais mieux les 
douanes des chocs de l'opinion publique en ne 
conservant pour regisseurs aucun des ci-devant 
fermiers generaux. Cependant, je dois rendre 
publiquement a M. de Verdun la justice qui lui 
est due: il a ete de la plus grande utilite a l'ad-
ministration et, par cela m6me, il applaudira au 
parti queje suis oblige de prendre dansun temps 
aussi critique. 

« Les deux citoyens naturellement appeles a 
remplacer dans la regie des douanes les sept 
anciens fermiers generaux qui y avaient ete 
glaces sont MM. Colin, receveur principal a 

unkerque, et Cbaslon, inspecteur principal au 
Havre, tous deux tres instruits dans la matiere 
des douanes, et doues d'un esprit assez juste 
pour sentir qu'elles ont moins pour objet d'en-
nchir le fisc que de favoriser l'industrie natio-
tionale. lis n'ont pas cesse de donner pendant le 
cours de la Revolution les preuves les moins 
equivoques de patriotisme et, a moins que la 
Convention nationale ne me fasse connaitre une 
volonte contraire, je vais proceder a leur ins
tallation. 

« Je recommanderai a la nouvelle regie, qui, 
je l'espere, sera veritablement nationale, de 
s occuper sans retard de la reforme des abus et 
de ne laisser dans les emplois, principalement 
dans les places superieures, que des hommes 
actifs et investis de la confiance des corps ad-
ministratifs dont ils peuvent seconder avec beau-
coup de succes toutes les mesures de surete. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeissant serviteur. 

* Le ministre des contributions publiques, 

« Signi : CLAV1ERE. » 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
au comite des finances.) 

13° Petition de la citoyenne Marguerite Jous-
SAVa™ ' c'u* .?,e P^i11^ de ce que la municipality 
de Macqueville lui a enleve toutes ses armes. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au pouvoir executif.) 

14® Lettre du citoyen Bernard, de Saintes (1), qui 
exprime a la Convention ses regrets de ce qu'une 
maladie, suite d'un travail opiniatre le prive de 
1 honneur de se rendre a son poste, et de parti-
ciper aux travaux de la Convention. II donne en 
meme temps des renseignements sur les causes 
de 1 arrestation de Wittgenstein, qu'on a dit avoir 
pen innocent dans les journees des 2 et 3 sep-
tembre au lieude Wittinkof. Cette lettre est ainsi 
congue : 

« Paris, le 8 octobre, 1792, l'an ler 

de la Republique frangaise. 

«< Citoyen president, 

«J'ai lu dans le journal du citoyen Gorsas que 
la Convention nationale avait ete sensiblement 
affectee en apprenant que le citoyen Wittgens
tein avait ete emprisonne au lieu de Wittinkof, 
qu'ainsi il avait peri innocent. 

« La verite est que le comite de siirete gene-
rale que je preside a fait arreter Wittgenstein 
parce qu'il avait ecrit et signe une lettre dans 
laquelle il declarait avoir demande le comman-
dement du camp de Soissons pour 6tre a m6me 
de servir le roi et la famille royale de tout son 
pouvoir; qu'il esperait en trouver l'occasion 
lors de l'entree prochaine des troupes etran-
geres en France; qu'il etait glorieux de perir 
pour une si belle cause, etc. En un mot, parce 
que cette lettre, qui est dans le carton des 
arrestations du comite, presentait les caracteres 
d'une veritable trahison. Je sais, de plus, que 
Wittgenstein etait au chateau parmi les roya-
listes le 10 aout, qu'il s'est sauve des mains du 
peuple parce que la femme de chambre de la 
ci-devant dame royale l'a pris sous le bras et 
l'a fait passer pour son pere; e'est elle-meme 
qui me l'a declare. Ainsi Wittgenstein n'est pas 
celui dont les agitateurs coupables aient le plus 
a rougir d'avoir ensanglante les mains d'un 
peuple egare, ainsi le fait de l'arrestation doit 
6tre distrait du nombre des fautes du comite de 
la commune. 

« Apres avoir acquitte ma conscience par un 
hommage a la verite, President, je vous prie 
d'exprimer a la Convention nationale mes re
grets de ce qu'une maladie, suite d'un travail 
opiniatre et assidue me prive de l'honneur d'etre 
a mon poste et de participer a ses glorieux tra
vaux ; mais si une consolation m'est permise, je 
la trouve dans tous les decrets que vous rendez, 
et les principes que vous professez. Je me fais 
gloire de partager les uns, et un devoir d'adhe-
rer aux autres. 

« Signi : BERNARD (DE SAINTES). » 

15° Lettre des administrateurs composant le di-
rectoire du dtpartement du Far, qui font passer a 
la Convention une croix de Cincinnatus, soixante-
sept croix de Saint-Louis, la croix de comman-

(1) Archives nationales, Carton C 235, chemise 215, 
pi«c« n* 7. 
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deur, la grand'croix de l'habil, et la petite croix 
du manteau du citoyen Fabry, lieutenant general 
des armees navales. 

(La Convention decrete la mention honorable 
et l'insertion dans son proces-verbal de la liste, 
jointe a la lettre des administrateurs,des citoyens 
qui ont remis leur decoration militaire.) 

16° Adresse du conseil general du departement 
de la Sarthe, qui jure d'etre fidele a la Repu-
blique, et de faire exec.uter avec empressement 
les decrets de la Convention. 

(L'Assemblee ordonne qu'il en sera fait men
tion honorable dans son proces-verbal.) 

17° Petition du citoyen Bona, qui reclame contre 
des injustices qu'il pretend avoir eprouvees de 
la nouvelle administration des contributions pu-
bliques. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au pouvoir executif.) 

18° Adresse des citoyens de Sainte-Foy, departe
ment de la Gironde, qui adherent au decret de la 
Convention qui les a delivres du joug de la 
royaute. 

(La Convention en ordonne la mention hono
rable dans son proces-verbal.) 

19° Lettre du citoyen Delatombe, consul de France, 
pour les Etats de Newhampsire, Massachusset et 
Rhode-Island, qui informe la Convention qu'il a 
communique a la societe humaine de cette Repu
blique la lettre que le president de l'Assemblee 
legislative lui avait adressee pour elle, et que 
cette societe, penetree d'une distinction aussi 
honorable, l'a charge de transmettre a l'Assem
blee sa reponse avec quelques ouvrages en an
glais, relatifs a la constitution de cette societe 
et a ses procedes, qui venaient d'etre imprimes 
a Boston. 

(La Convention nationale decree la mention 
honorable dans son proces-verbal, et le depot de 
la lettre de la societe humaine et des ouvrages en 
anglais qu'elle lui a adresses dans les archives 
de la Convention.) 

20° Petition du citoyen Pier re-Emmanuel Lau
rent, ci-devant gendarme, qui expose a la Con
vention que les blessures ^u'il a regues dans la 
journee au 10 aout, ne lui permettent plus de 
continuer son service, et demande des secours 
ou une place dans un comite de la Convention. 

(La Convention nationale renvoie la lettre aux 
commissaires de la salle.) 

21° Lettre du maire et des officiers municipaux 
de Dunkerque qui font passer a la Convention 
la copie d'un discours patriotique que le citoyen 
Guerrier, ci-devant cure de la ville du Cap-Fran-
gais, a prononce a Dunkerque, et la somme de 
600 livres que ce bon citoyen otfre encore a la 
Republique, apres avoir perdu lui-meme une 
partie de sa fortune. 

(La Convention nationale ordonne le depot du 
discours manuscrit aux archives, et la mention 
honorable dans son proces-verbal.) 

22° Lettre des citoyens Bridre et Grignet, qui 
proposent a la Convention de fondre en matiere 
ordinaire pour les canons, despierriers du poids 
d'environ 50 livres. 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
au comite des armes.) 

23° Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim (1), qui ecrit que le general Duhoux, 
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u'un decret de la Convention nationale a or-
onne de traduire a la barre, est arrive hier au 

soir & Paris, accompagne par deux gendarmes 
nationaux. II demande a cet egard les ordres de 
la Convention. Cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 9 octobre 1792, l'an Ier de la 
Republique, 9 heures du soir. 

« Monsieur le President, 

« Je viens d'apprendre que le lieutenant ge
neral Duhoux, qu'un decret de la Convention 
nationale a ordonne de traduire a la barre, est 
arrive hier au soir, accompagne par deux gen
darmes nationaux. 

« Je ne l'ai pas su plus t6t parce que nul ordre 
n'ayant ete remis a ces gendarmes autre que 
l'ordre verbal d'accompagner ce general dans sa 
route de Lille a Paris, ils ne savent depuisleur 
arrivee quelle conduite tenir. 

« Je m'empresse d'en informer la Convention 
nationale pour qu'elle ordonne ce qu'elle jugera 
convenable. 

« Le general Duhoux est loge rue et hotel 
Grange-Bateliere. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 

« Le ministre de la guerre par interim, 

« Signd : LEBRUN. »• 

(La Convention decrete que le general Duhoux 
sera entendu demain a la barre, et que le mi
nistre de la guerre fera parvenir dans le jour, 
a son comite de la guerre, les faits et denon-
ciations qu'il a a donner contre le general 
Duhoux.) 

24° Lettre de Roland, ministre de VinUrieur, qui 
envoie l'etat des lois qu'il a adressees aux depar-
tements le 9 octobre 1792. 

(La Convention nationale renvoie cet etat au 
comite des decrets.) 

25° Lettre du citoyen Moreau, receveur de la 
rigie nationale des douanes a Saint-Jean-Pied-de 
Port, qui offre une somme de 300 livres en don 
patriotique a la nation. 11 desirerait qu'elle fut 
repartie entre tous les citoyens qui combattent 
sur les frontieres, dans les bataillons des volon-
taires. 

(La Convention nationale accepte l'offrande 
avec les plus vifs applaudissements et en de
crete la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis au donateur.) 

26° Lettre du citoyen Reverchon, deputd de Sadne-
et-Loire a la Convention, qui demande un conge 
de quinze jours pour terminer des affaires de 
famille. Ce conge lui est absolument necessaire, 
dit-il; il ne s'est pas absente pendant toute la 
duree de l'Assemblee legislative. 

(La Convention nationale accorde le cong6 de
mande.) 

27° Lettre du ginSral Duhoux (1), pour faire 
savoir a la Convention qu'il attend ses ordres 
pour se rendre a la barre et qu'il est pret a re-
pousser les calomnies dirigees contre lui; cette 
lettre est ainsi congue : 

(1) Archives mtionales, Carton C 235, chemise 20S, (1) Archives nationales, Carton C 235, chemise 205> 
pi6ce n° 15. piece, n° 1. 
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« A Paris, le 10 octobre, Tan Ier de la Re
publique frangaise, a l'hotel Grange-
Bateliere. 

« Monsieur le President, 

« Un decret de la Convention nationale m'or-
donne de me rendre a sa barre sur le rapport du 
comite de la guerre, j'attends a cet egard vos 
ordres. M. Le Brien m'a fait l'honneur de me 
dire ce matin qu'il vous avait ecrit; si vous 
aviez la bonte de lui faire connaitre vos inten
tions, ll aurait celle de m'en instruire et je m'v 
conformerai a l'instant; j'ai a coeur que mon 

* j et rnon veritable patriotisme soient connus 
et de detruire la calomnie faite contre moi. Si 
les preuves que j'en ai donnees au bombardement 
de Lille et dans les trois sorties que j'ai faiteset 
commandees moi-meme peuvent me meriter 
votre estime et celles de MM. les membres de la 
Convention nationale, j'en serai on ne peut pas 
plus flatte. v 

« Le lieutenant g&nbral, 

« SignS: DUHOUX. » 

(La Convention nationale, ayant deja pris une 
decision a cet egard, passe a l'ordre au jour.) 

28"Lettre du citoyen Poingot, qui fait hommage 
a la Convention nationale de diverses oeuvres de 
Jean-Jacques Rousseau; cette lettre est ainsi 
congue : 

« A la Convention nationale. 

« Citoyen President (1), 

».Je m'empresse de presenter a la Convention 
nationale la continuation des ceuvres de J -J 
Rousseau; ces deux volumes sont le IVe 'de 
1 Emile et le IIIe des Stances. Ces deux volumes 
joints aux seize precedents dont I'Assemblee 
constituante et I'Assemblee nationale ont bien 
voulu agreer rhommage et ordonner la mention 
honorable dans leurs proces-verbaux, font au-
jourd'hui dix-huit volumes de ce precieux re-
cueil; le m6me hommage sera, sans doute, agree 
avec le meme interet par la Convention natio
nale a qui je vous prie de l'offrir. 

« La Republique frangaise qui, en s'elevant au 
milieu d un peuple libre qui l'avait armee des 
glaives qu 1 a forges pour la defense du Code 
sacre de la liberte et de l'egalite, la Republique, 
dont le nom seul a terrasse la tyrannie dans nos 
murs et porte 1'elFroi chez les tyrans allies eut 
sans doute, appele au milieu de ses legislateurs 
celui qui fondait la liberte dans ses ouvrages 
sous le despotisme des rois et de leurs agents' 
Mais ll ne reste du philosophe, dont vous 
devez consacrerles principes dans nos lois, que 
son image et ses ouvrages immortels. 

« En aonnant l'edition precieuse des ouvrages 
de ce grand homme, je regrette que ma fortune 
ne me permette point d'en faire remettre gra-
tuitement un exemplaire dans la bibliotheque 
publique de chaque departement. La Convention 
nationale tiendra compte a un citoyen souvent 
persecute lui-meme parle despotisme qui pour-
suivait jusque sous les presses les productions 
du genrejlibre, des soins qu'il a pris de produire 

(1) Archives nationales, Carton C 235, chemise 218 
piece n° 11. 
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« Signt: POINQOT. » 

(La Convention nationale accepte l'offrande 
en ordonne la mention honorable et decrete le 
depot des deux volumes dans ses archives.) 

29° Adresse des administrateurs du conseil q£-
neral du departement des Landes, qui demanden 
a la Convention un gouvernement fonde sur les 
191s immuables de la nature, ou toutes les par
ties de ce vaste Empire restent forcement unies 
et qui fasse le bonheur du peuple 1'rangais. 

(La Convention nationale decrete la mention 
honorable de cette adresse.) 

30° Petition de Jean Comte cadet, citoyen de 
Vienne par laquelle il se plaint de ne pouvoir 
jouir de 1 acquisition qu'il a faite d'une maisoa 
nationale, par rempechement que le directoire 
du departement de I'lsere y a apporte. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
a son comite des Domaines.) 

31° Petition des gendarmes nationaux du depar
tement de Rh6ne-et-Loire, qui se plaignent de 
1 incivisme de leurs offlciers. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
a ses comites de surveillance et de la guerre 
reunis.) B 

32° Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim, qui envoie a la Convention nationale, 
conformement a l'article 10 du titre Ier de la loi 
du 29 avril dernier, l'etat des residences que les 
administrateurs des Bouches-du-Rh6ne et de la 
Drome ont fixees aux dix brigades de gendar
merie nationale accordees pour les districts de 
Vaucluse et de Louvese. 

(La Convention nationale renvoie la lettre et 
l'etat des residences au comite de la guerre.) 

33° Lettre du citoyen Dennesme, qui propose a 
la Convention un moyen plus avantageux etplus 
sur pour la defense de Paris que ceJui du camn 
qu on y etablit actuellement. 

Grogolre. Depuis quelques jours on doit se 
convaincre del'inutilitede ce camp et s'effraver 
de ses depenses. Je demande que votre comite 
de guerre nous prouve, par un rapport, si l'in-
teret public exige que le Tresor verse la mille 
louis par jour. 

Unmembre: Je pense que c'est k la commission 
du camp a nous eclairer sur cet objet. 

Un autremembre: Pourquoi?Il me semble que 
c'est le moyen de nous obliger a continuer ces 
depenses. J'appuiel'opiniondu citoyen Gregoire. 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
a la commission du camp, a laquelle il est or
donne de presenter, a la seance de demain, son 
rapport sur l'utiliteou l'inutilite de la continua
tion des travaux du camp sous Paris.) 

34° Lettre du general Dumouriez (1), datee du 

( 1 )  A r c h i v e s  n a t i o n a l e s ,  Carton C 235. chemise 205 
piece n° 11. ' 
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quartier general de Vouziers, le 9 octobre 1792, 
et qui est ainsi congue ; 

« Gitoyen President, 

« L'honneur de la nation frangaise vient d'etre 
souille par deux des bataillons de federes de 
Paris. (Mouvement de douleur et d'indignation.) Le 
ministre de la guerre rendra compte h votre 
auguste Assemblee des mesures que j'ai prises 
pour arreter les desordres et reprimer la licence 
que des ennemisde la liberte frangaise, deguises 
sous le respectable habit de soldats citoyens, 
viennent repandre dans une armee remplie 
d'indignation de ces attentats. 

« G'est a vous de fixer la punition exemplaire 
que meritent de pareilles atrocites. Votre liberte 
serait bientot perdue, si la punition n'etait pas 
exemplaire. Je vous les livre sansarmes; don-
nez-leur des juges et pronoticez sur leur sort. 

« Le general en chef\ 

« Signd: DUMOURIEZ. » 

L,e President donne la parole a un membre 
pour une motion d'ordre. 

Un membre: It n'est pas un de nous qui n'ait 
eu ase plaindre du retard apporte dans sa dis
tribution ou qui, en raison de l'heure avancee 
ou elle est remise, ne se soit vu gener dans les 
differents travaux ou rapports qu'il avait a sou-
mettre a l'Assemblee. On a argue, avec raison 
peut-etre, le retard de l'imprimerie, qui devrait, 
disait-on, deposer des neuf heures du matin 
dans les bureaux les objets a distribuer. Je de-
mande qu'il soit une bonne fois remedie a ces 
inconvenients et pour cela je propose que la 
Convention nationale decrete que les commis-
saires-inspecteurs de la salle veilleront ace que 
la distribution commence chaque jour a neuf 
heures du matin; qu'elle se fera jusqu'a onze 
heures, et que l'imprimeur sera tenu de deposer 
a neuf heures du matin dans les bureaux les 
objets a distribuer. 

(La Convention nationale decrete cette propo
sition.) 

Un membre du comite des secours propose de 
mettrea la disposition du ministre de l'interieur 
une somme de 100,000 livres pour subvenir aux 
besoins d'une commune devastee par une inon-
dation considerable. 

Defermoii Je viens rappeler a la Convention 
le decret "qu'elle a rendu sur la proposition de 
Cambon, pour qu'il ne soit accorde a l'avenir 
aux departements etaux communes aucun fonds 
que sur la responsabilite du ministre de Finte
rieur, a qui l'Assemblee a remis 5 millions pour 
les secours a accorder aux communes devastees 
par le fleau de la guerre ou l'intemperie des sai-
sons. Je demande que ces administrateurs 
soient tenus de s'adresser directement au mi
nistre, qui fera la repartition des secours a pro
portion des sommes qui seront entre ses mains. 
Je propose, en outre, que la Convention decrete 
qu'elle n'entendra aucune demande de fonds que 
prealablement la communication n'en ait ete 
faite au comite des finances. 

(La Convention nationale adopte les deux pro
positions du citoyen Defermon.) 

iL.-sMiuree, secretaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants : 

1° Le sieur Latour, curt de Ldguevin, fait de
poser sur le bureau, par l'intermission des men-
bres composant la Societe des amis de la Repu-
que, un assignat.de 100 livres; 
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2° Le sieur Gabriel Dor vet, secretaire du district 
de Montargis, departement du Loiret, envoie un 
assignat de 50 livres, pour venir au secours des 
malheureux habitants de Lille; 

3° Le sieur Papillon LaferU donne sa croix 
de Saint-Louis pour les frais de la guerre; 

4° Le sieur Mares -pere, de Strasbourg, envoie, 
par l'intermediaire de Roland, ministre de Fin
terieur, 600 livres pour ceux qui ont eprouve le 
plus de pertes au siege de Lille; 

5° Un citoyen du departement de VArdeehe, qui 
desire taire son nom, envoie pour les frais de 
la guerre, 100 livres ; 

6° Le sieur Villiers, secretaire commis au recen-
sement du scrutin, donne pour sa cotisation du 
mois de septembre, un assignat de 5 livres; 

7° Le sieur Guerrier, ci-devant cure de la ville 
du Cap-FranQais, donne en assignats, pour les 
frais de la guerre, 600 livres ; 

8° Le sieur Arnould, ci-devant prdfet du Cap-
FranQais, envoie en assignats, pour les frais de 
la guerre, 200 livres. 

(La Convention nationale accepte ces diverses 
offrandes avec les plus vifs applaudissements et 
en decrete la mention honorable au proces-ver-
bal, dont un extrait sera remis aux donateurs 
qui se sont fait connaitre.) 

llonestier, au nom du comite de division, pre-
sente un projet de decret tendant a replacer dans 
la ville de Mende le siege du chef-lieu du depar
tement de la Lozere qui, par diverses raisons, avait 
ete provisoirement fixe a Marvejols; ce projet de 
decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, considerant qu'il 
resulte du proces-verbal de l'assemblee electorale 
du departement de la Lozere, tenue le 7 sep-
bre dernier, que les motifs qui avaient autorise, 
par decret du 28 mars precedent, la translation 
provisoire de l'administration du meme depar
tement en la ville de Marvejols, n'existent plus; 
considerant qu'il en resulte encore que l'interet 
des administres exige son retour en celle de 
Mende, et que c'est le voeu que les electeurs y 
ont exprime, decree, conformement a ce vceu 
et aux arretes du conseil general du departe
ment de la Lozere, des 2 et 10 septembre der
nier, que l'administration ira de suite reprendre 
ses fonctions a Mende, qui est le siege qui lui a 
ete assigne par la loi. » 

(La Convention nationale adopte ce projet de 
decret.) 

Felet. Je propose de transferer egalement a 
Mende le tribunal criminel du district. 

(La Convention nationale renvoie cette propo
sition au comite de division.) 

Jean Debry. Je demande que l'operation 
faite par l'assemblee electorale du district de 
Vervins, relative a la translation du tribunal du 
district de Vervins et a son remplacement en 
cette derniere ville, soit confirmee. 

(La Convention nationale adopte cette propo
sition.) 

Suit le texte du decret rendu : 

« La Convention nationale decrfete, sur la mo
tion d'un de ses membres, que l'operation faite 
par l'assemblee electorale du district de Vervins, 
relative a la translation du tribunal du district 
de Vervins et a son remplacement en cette der
niere ville, est confirmee. » 

Gregoire, au nom des commissaires charges de 
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cons later I'elat des archives de la Republique, fait 
un rapport et presente un projet de ddcret ten-
dant a l'organisation et a la conservation des 
archives; ll s'exprime ainsi : 

Vous aviez charge huit de vos membres de 
se transporter aux Archives de la Republique et 
de vous faire un tableau exact des obiets qui 
s y trouvaient deposes. 

II resulte de notre examen que les manuscrits 
precieux conserves dans ce depot sont classes 
dans le plus grand ordre, et que les catalogues, 
qui en facilitent la recherche, sont dresses avec 
la plus grande clarte. Nous avons trouve la 
811 liasses des proces-verbaux des assemblies 
electorates pour Selection des deputes de l'As-
semblee constituante; 47 volumes in-folio conte-
nant les proces-verbaux de cette memeAssemblee, 
qui a rendu 5,074 decrets. Les decrets de l'As-
semblee legislative sont au nombre de 1,277; 
sur ce nombre 250 n'ont pas ete soumis a la 
sanction du ci-devant roi; 4 d'entre eux ont ete 
paralyses par la sanction. L'original du serment 
du Jeu de Paume et celui de la Constitution sont 
enfermes dans un coffre de fer; 20 boites par-
ticulieres contiennent les minutes des decrets 
qui ont forme cette derniere. II y existe enfin 
une collection interessante de memoires, d'opi-
nions, de rapports et d'adresses, emanant tous 
des membres les plus eminents et les plus ecoutes 
des precedentes Assemblees. 

Ces materiaux precieux pour l'histoire de la 
Revolution, dont la rarete atteste les soins et 
les lumieres de l'archiviste qui les a recueillis, 
fourniront a la posterite des renseignements 
curieux sur l'histoire du ci-devant roi, dont la 
conduite fut toujours la satire de la royaute et 
offriront aux recherches des compilateurs des 
traits jusqu'ici inconnus. 

En somme, nous avons vu regner partout dans 
cet etablissement l'ordre, l'esprit de travail et 
d'economie qui distingue le citoyen Camus, au 
zele et a la surveillance duquel il est confie, et 
c'est pourquoi nous avons pense qu'il serait 
peut-ttre bon, par quelques reglements, d'en 
maintenir la conservation et la continuation. 

Je vais vous donner lecture des projets de de-
cret prepare par vos trois commissaires ; il a 
pour but d'innover en ce depot les quelques 
modifications qui paraissent devoir y etre ap-
portees; il a surtout pour mobile de completer 
les collections et versements deja commences et 
de continuer pendant toute la duree de la Con
vention nationale ce qui a ete fait sous les 
precedentes Assemblees. 

Voici le projet de decret : 
« La Convention nationale, apr&s avoir entendu 

le rapport des commissaires verificateurs aux 
archives de la Republique, decrete ce qui suit; 

« Art. ler Les expeditions des decrets en par-
chemin, et les sceaux pendants sont supprimes. 
lis seront remplaces par un exemplaire imprime 
sur papier auquel on appliquera le sceau de la 
Republique en timbre. 

« Art. 2. Le recueil manuscrit des decrets sera 
continue. 

t Art. 3. Une somme de 1,200 livres est attri
bute pour completer la collection des ouvrages 
imprimes relatifs aux travaux des Assemblees 
constituante et legislative, et pour achever ceux 

ui paraitront dans le cours de la session de la 
onvention nationale a charge de comptes. 
«Art. 4. Un eommis extraordinaire aux appoin-

tements de 1,800 livres sera attache aux archives 
pendant la segsion de la Convention nationale. 
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« Art. 5. Les comites del'Assemblee legislative 
deposeront, sous huitaine, aux archives, toutes 
les pieces concernant des affaires expedites. 

« Art. 6. Les administrations de departement 
qui n ont pas satisfait a la loi du 15 mars 1791, 
par laquelle il leur est enjoint d'envoyer aux 
archives nationales les doubles des proces-ver-
baux de session de leur conseil, seront tenues 
de les y faire parvenir dans le mois, h dater de 
la promulgation du present decret. 

« Art. 7. Les administrations de departement, 
assemblees extraordinairement a l'occasion du 
danger de la patrie, enverront pareillement aux 
archives nationales le double des proces-verbaux 
de leurs seances, dans le mois qui suivra la clo
ture de leur session. 

« Art. 8. Les caracttres d'imprimerie pour les 
assignats deposes aux archives, et qui sont hors 
de service, seront fondus en presence de deux 
commissaires du comite des assignats, qui en 
dresseront proces-verbal, et le metal provenant 
de la fusion sera vendu au profit de la Repu
blique. F 

« Art. 9. La Convention nationale renvoie 
son comite de liquidation la demande de grati
fication en faveur des secretaires commis aux 
archives pendant la session de la Convention 
nationale. » 

Julien. Je demande la suppression de l'ar-
ticle 9; c'est ainsi que sous divers pretextes OP. 
epuise le Tresor public. (Applaudissements.) 

Cambon. J'appuie la proposition de Julien; 
on ne saurait trop s'elever contre les inconve-
nients de ces sorles de recompenses que je qua-
lifierai volontiers de depredations. Rappeiez-
vous l'exemple du ministre Danton, dans le de
partement duquel une somme de 26,000 livres a 
ete employee de cette manitre. Un citoyen ne 
merite les appointements attaches a sa place que 
par un travail actif et assidu; les gratifications 
sont un abus que le regime republicain doit 
proscrire. Recompenser un homme parce qu'il 
a travaille, c'est lui dire en quelque sorte que 
vous le payez habituellement pour faire peu de 
chose. (Vifs applaudissements.) 

(La Convention nationale decrtte la suppres
sion de Particle, puis adopte le projet du decret 
ainsi amende.) 

Suit le texte definitif du decret rendu: 
« La Convention nationale, aprts avoir entendu 

le rapport des commissaires verificateurs aux 
archives de la Republique, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« Les expeditions des decrets en parchemin 
et les sceaux pendants sont supprimes. lis se
ront remplaces par un exemplaire imprime sur 
papier, auquel on appliquera le sceau de la Re
publique en timbre sec. 

Art. 2. 

« Le recueil manuscrit des decrets sera con
tinue. 

Art. 3. 

« Une somme de 1,200 livres est attribute pour 
completer la collection des ouvrages imprimes 
relatifs aux travaux des Assemblees constituante 
et legislative, et pour acheter ceux qui parai
tront dans le cours de la session de la Gonven-
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tion nationale; cette somme sera delivree a Tar-
chiviste, sur sa quittance, a la charge par lui 
d'en compter. 

Art. 4. 

« Un commis extraordinaire, aux appointe-
ments de 1,800 livres, sera attache aux archives, 
pendant la session de la Convention nationale. 

Art. 5. 

« Les comites de l'Assemblee legislative depo-
seront, sous huitaine, aux archives toutes les 
pieces concernant les affaires expedites. 

Art. 6. 

« Les administrations de departement qui n'ont 
point satisfait a la loi du 15 mars 1791, par la-
quelle il leur estenjoint d'envoyer aux archives 
nationales les doubles des proces-verbaux de ses
sion de leur conseil, seront tenues de les y faire 
parvenir dans le mois, a dater de la promulga
tion du present decret. 

Art. 7. 

« Les administrations de departement, assem
blies extraordinairement a l'occasion du danger 
de la patrie, enverront pareillement aux archives 
nationales le double des proces-verbaux deleurs 
seances, dans le mois qui suivra la cloture de 
leur session. 

Art. 8. 

« Les caract&res d'imprimerie pour les assi-
gnats deposes aux archives, et qui sont hors de 
service, seront fondus en presence de deux com-
missaires du comite des assignats, qui en dres-
seront proces-verbal; et le metal provenant de 
la fusion sera vendu au profit de laRepublique. » 

Un membre: La consequence de la discussion 
qui vient d'avoir lieu et de la decision prise par 
la Convention est la defense a faire a tous les 
corps administratifs et municipalites d'accorder 
aucune gratification a leurs commis et employes. 
Je fais la proposition. 

Un autre membre: Je l'appuie, mais je demande 
une exception en faveur des corps administratifs 
qui n'avaient arr6te le prix du salaire de leurs 
commis ou employes, que sous la condition et 
la promesse d'une gratification, dans le cas ou 
ils 1'auraient meritee. 

Un autre membre : Je propose que la defense 
faite aux corps administratifs d'accorder aucune 
gratification a leurs commis, soit etendue egale-
ment aux ministres. 

Juiien. Voici une redaction que la Convention 
pourrait voter et qui semble concilier tous les 
avis. Je demande qu'on la mette aux voix; elle 
est ainsi congue : 

« La Convention nationale decree que tous 
les commis et employes qui ont un traitement 
de la Republique, ne pourront recevoir, enaucun 
cas, aucune sorte de gratification. Tous ceux 
qui en accorderaient, en contravention du pre
sent decret, en seront personnellement respon-
sables. » 

(La Convention nationale adopte cette redaction 
et prononce la question prealable sur toutes les 
autres propositions.) 

Un membre : Je propose l'article additionnel i 
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suivant:«... que les corps administratifs, les mu
nicipalites et les corps judiciaires auraient la 
faculte de fixer de nouveaux traitements de leurs 
commis, employes et greffiers, dans une juste 
proportion avec leur travail, leur zfcle et leur 
assiduite. » 

(La Convention nationale adopte cet article.) 
Guyton-Morveaii. Dans le departement de 

la C6te-d'0r, il existe, au nombre des biens des 
tmigris qui y sont en pleine vente, une collec
tion de livres, de tableaux, d'instruments de 
physique, de morceaux d'histoire naturelle : 
cette collection precieuse a ete faite depuis cin-
quante ans par un homme qui y a consomme la 
plus grande partie de sa fortune. Dans ce mo
ment, on songe plus a acheter des armes que 
des objets scientifiques. Rien de plus juste, mais 
si cette collection etait vendue actuellement a 
1'encan, elle perdrait les trois quarts de sa va-
leur. Je propose done a la Convention de decre-
ter que la collection de Jeannin-Champblanc, 
emigre, sera inventorize sur un catalogue par-
trculier, par l'Administration du district de Di
jon, qu'il sera sursis a la vente de cette collec
tion j usqu'a ce qu'il en ait ete autrement ordonne, 
a moins que la masse des dettes de Jeannin 
n'exigeat cette vente. 

Osselin. J'ai dit hier qu'il etait dangereux de 
faire autant de lois qu'il y a de cas particuliers. 
Ce n'est pas a Dijon seulement qu'il y aura de 
ces collections precieuses, mais a Paris, mais 
dans tous les departements de la Republique. Je 
demande que la Convention renvoie cet objet a 
un comite, et qu'elle prenne jour pour entendre 
le rapport sur les emigres. 

Blardy (Seine-InfMeure). L'opinion d'Osselin 
est certainement fondee, mais je dois faire ob
server qu'elle iraitc ontre son but, si elle emp6-
chait la conservation de la collection precitee. II 
est peu de cabinets aussi precieux que celui du 
docteur Jeannin et je pense que si vous adoptez 
la proposition du preopinant, vous devez sur-
seoir a la vente de ces objets. 

(La Convention nationale adopte la proposition 
Osselin, avec l'amendement Hardy.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale renvoie le projet 

de decret presente par un de ses membres pour 
la conservation d'une collection d'histoire natu
relle, appartenant a un emigre, a son comite 
d'instruction publique, qu'elle charge de lui pre
senter incessamment un projet de loi generate 
pour la conservation des bibliotheques et monu
ments des sciences et des arts qui se trouvent 
dans les maisons des emigres, et cependant de-
crete qu'il sera sursis & la vente de la collection 
d'histoire naturelle trouvee dans la maison de 
Jeannin-Champblanc a Dijon, ainsi qu'a toutes 
ventes de bibliotheques, autres objets scien
tifiques et monuments des arts, trouves dans 
les maisons des emigres. » 

Le Tourneur, au nom ducomittde la guerre, 
remet au President la serie de questions a faire 
au general Duhoux. 

(La Convention nationale decide que, sans en 
faire lecture actuellement, elles seront remises 
au President.) 

Brunei. Les monies motifs qui ont determine 
la Convention & taire la serie de questions a 
faire au general Duhoux, doivent la decider ega-
lement & ne pas differer plus longtemps d'en-
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tendre ce prevenu. Je demande done que la Con
vention decrete que le general Duhoux sera 
mande a 1 instant a la barre, pour y etre entendu, 
conformement au decret d'accusation decerne 
contre lui. 

(La Convention nationale decree cette motion.) 

Mallarme, au nom du comitd de Vordinaire 
des finances, fait un rapport et presente un projet 
ae dicret tendant a ^abrogation de la loi du 
28 aotit 1792, et autorisant la tresorerie nationale 
a mettre a la disposition du pouvoir exdeutif une 
somme de deux millions, qui deoait &tre versie 
par la caisse de Vextraordinaire; il s'exprime 
amsi : 

Citoyens, 

L'Asserablee nationale legislative a cru ne
cessaire, le 28 aout dernier, de mettre a la dis
position du conseil executif provisoire, une somme 
de deux millions, pour depenses extraordinaires; 
elle a de plus consacre une pareille somme pour 
depenses secretes; e'est la caisse de l'extraordi-
naire qui a ete chargee de fournir ces deux 
sommes. 

Depuis, le patriote Seruan a procure & la 
nation une somme de 460,000 livres, dont la 
destination etait contraire a l'interet national, 
et il a ele decrete, le 19 septembre dernier, que 
ces fonds seraient verses a la tresorerie natio
nale, pour operer l'execution de la loi du 
28 aout precedent; mais de ces differentes dis
positions, il resulte necessairement une division 
dans la comptabilite contraire a la clarte et a la 
surveillance qui doivent y regner, parce que la 
caisse de l'extraordinaire etant seule chargee de 
fournir le premier million et les 540,000 livres 
necessaires pour completer le second million 
accorde, il aurait ete convenable de faire verser 
les reliquats de caisse mentionnes en l'article 2 
du decret du 19 septembre, a la caisse de l'extra
ordinaire, plutot qu'a la tresorerie nationale, 
afin de prevenir toute confusion dans la compta
bilite et dans la recette; mais comme ce verse-
mentest deja fait a la tresorerie nationale, il a 
paru necessaire a votre comile del'ordinaire des 
finances, de charger cette caisse seule de four
nir les deux millions accordes pour depenses 
extraordinaires et causes secretes au conseil exe-
cutif provisoire, par decret du 28 aout dernier, 
en sorte qu'il n'y aura qu'une seule et meme 
caisse chargee de la recette etde la comptabilite 
de cet objet; e'est ce qui resulte du projet de 
decret suivant, que j'ai l'honneur de vous pro
poser, au nom du comite de l'ordinaire des 
finances : 

La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de l'ordinaire des 
finances, considerant qu'il est essentiel pour la 
clarte de la comptabilite de ne pas diviser la re
cette et la depense des fonds qui ont une m6me 
destination, decrete que la disposition de la loi 
du 28 aout dernier sera rapportee, en ce qu'il 
est voulu que les deux millions accords au con
seil extcutif provisoire pour depenses extraordi
naires et secretes seront fournis par la caisse de 
l'extraordinaire; la Convention ordonne que la 
tresorerie nationale, qui a deja regu les reliquats 
de caisses supprimees par la loi du 19 septembre 
dernier, pour operer l'execution de celle du 
28 aout precedent, sera seule chargee de tenir, a 
la disposition du conseil executif provisoire, la-
dite somme de 2 millions, et qu'elle remettra a 
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la caisse de l'extraordinaire, ce qu'elle aura recu 
en execution de la loi du 28 aout dernier. 

cQ,va?bon;.Le GorPs legislatif avait cru neces
saire de mettre ces deux millions a la disposi
tion du conseil executif; mais d'apr&s le compte 
rendu par le ministre des affaires etrang&res, 
m i l  V n i l f i  a  a n n n n r » A  / t h a  n _• 1 1  • ® ' 

seil executif n'aurait pa's demande un million 
pour ces depenses secretes. Aujourd'hui votre 
comite vous propose de faire payer les deux mil
lions par a tresorerie nationale, au lieu de la 
caisse de 1 extraordinaire; mais en decretant cette 
disposition, aurions-nous rempli le voeu de nos 
commettants? Non. Pour eclairer l'Assemblee il 
ne sera pas inutile de lui rendre compte de l'e'm-
ploi de ces deux millions. Le conseil executif les 
avait regus pour les employer en masse. Mais, 
par un arrSte subsequent, cette somme a etedi-
7™e^nf-re cin?. ministres par portions egales de 
400,000 livres. 11 n'a rien ete attribue au ministre 
des affaires etrangeres, parce qu'on a cru suffi-
sants les fonds qui lui restaient. En divisant 
ainsi la responsabilite, on a attenue la confiance 
de la nation. Je fis alors observer au Corps legis
latif qu'il etait inutile de donner des fonds pour 
des depenses secretes aux ministres de la justice, 
de 1 interieur de la marine, et des contributions 
publiques. Mes raisons ne prevalurent pas alors. 
J ai voulu savoir si ces deux millions etaient de
penses. J'ai trouve que le ministre de la justice 
avait depense presque ses 400,000 livres. On m'a 
dit qu'une partie de cette somme de 300,000 livres 
avait ete employee a des achats de piques; mais 
j observe que le ministre de la justice aurait pu 
se dispenser de faire cette depense, parce que 
1 Assemble nationale avait destine deux millions 
a la fabrication des piques. 

Sur les 300,000 livres delivrees au ministre de 
la justice, 26,000 livres ont ete employees a payer 
les gratifications des commis, et 31,000 livres 
restent en caisse. J'observe que le mode suivi par 
le ministre de la justice detruit tout ordre de 
comptabilite; car les depenses faites par les mi
nistres doivent etre payees a fur et mesure, et 
sur les ordonnances, et, par consequent, il ne 
doit jamais leur rester des sommes en caisse. Le 
ministre des contributions publiques ne s'est fait 
delivrer que 20,000 livres, dont 5,000 pour de
penses secretes. Le ministre de l'interieur n'a rien 
depense pour depenses secretes, et 23,000 livres 
pour depenses extraordinaires. Le ministre dela 
marine n'a rien depense. En joignant a ces de
penses celles du ministre de la guerre, ces de
penses se montent a 408,482 livres. Voila, ci
toyens, le resultat de la verification que j'ai 
faite;et j'observe qu'il etait tres inutile de mettre 
deux millions a la disposition du conseil execu
tif pour depenses secretes. Je propose de rap-
porter le decret qui met les deux millions a la 
disposition du conseil executif, et de borner aux 
408,882 livres, deja depensees, les sommes desti-
nees a ces depenses. Je propose aussi de decreter 
que les ministres seront tenus de compter, meme 
de leurs depenses secretes. (Vifs applaudisse-
ments.) 

Danton. Je n'ai rien a objecter au systeme de 
comptabilite presente par Cambon. Ce n'est pas 
d'aujourd'hui qu'il exerce avec succes la place 
de controleur general des finances de la Repu-
blique. (Vifs applaudissements.) Mais ce qu'il de
mande a ete fait par le conseil executif. En mon 
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particulier, je dois declarer que j'ai ete autant 
1'adjudant du ministredela guerre que ministre 
de la justice. S1il a paru etonnant que le ministre 
de la justice ait employe 200,000 livres en de-
penses secretes, et pres de 200,000 livres en de
fenses extraordinaires, qu'on se rappelle que 
la patrie etait en peril, que nous etions respon-
sables de la liberte. Nous avons rendu nos 
comptes. J'ai rendu le mien particuliSrement. Je 
crois n'avoir merite aucun reproche dans ma 
conduite politique. J'appuie, au surplus, la pro
position de Cambon. 

(La Convention nationale adopte la proposition 
de Cambon.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que la loi 

du 28 aout dernier sera rapportee, et que la tre-
sorerie nationale remboursera a la caisse de 
l'extraordinaire les 408,882 livres qui avaient ete 
depensees et payees d'apres ladite loi. 

« Decree, en outre, que les ministres qui ont 
fourni des ordonnances sur la caisse de l'ex
traordinaire pour depenses secretes, justifieront 
de leur emploi au conseil executif provisoire, et 
que le ministre des affaires etrangeres fournira 
aux autres departements ministeriels les sommes 
qui pourront leur etre necessaires pour depenses 
secretes a valoir sur les fonds qui sont a sa dis
position, » 

E-e President. Yoici le resultat du scrutin pour 
la nomination des membres du comiU des assi-
gnats, monnaies, ordinaire et extraordinaire des 
finances. Ont ete designes, et de ce fait proca
ines membres : 

Les citoyens : Osselin, Prieur-Duvernois, Jacob 
Dupont, Treilhard, Cambon, Haussmann, Mal-
larme, Camus, Ramel-iNogaret, Monnot, Masuyer, 
Isore, Vernier, Foucher (Jacques), Defermon, Fou-
che (Joseph), Rouzet, Vermon, Dyzez, Forestier, 
Salle, Clauzel, Loysel, Pierre Bailie (de Marseille), 
Le Breton, Humbert, Pelletier, Frangois-Primau-
diere, Deverite, Courtois, Serviere, Charles De
lacroix, Johannot, Real, Dubreuil-Chambardel, 
Vidalin, Mauduyt. Cussy, Gillet, Lecarlier, Besson, 
Regnauld-Bretel, Gamier (Antoine) (1). 

Sont nommes suppleants, les citoyens : Gar-
nier, Pinet aine, Saurine, Michel, Duchastel, Mi
chel Lacroix, Martel, Dechezeaux, Guyton-Mor-
veau, Quinette, Gotlefroy, Richou, Vernerey, 
Vallee, Albert aine, Chazal, Frecine, Personne. 

ISai l leul ,  au nom de la commission des vingt-
quatre, fait un rapport sur les plaintes du citoyen 
Roland (2), caporal de la section des f£der&s,rela-
tivement au dtpot des effets d'or et d'argent mis 
sous la garde de la commune de Paris; il presente 
un proiet de decret tendant a la nomination de six 
commissaires, pris parmi les membres de la Con
vention, pour recevoir les declarations qui seront 
faitrs a cesujet; il s'exprime ainsi: 

<• Citoyens, dans la journee du 10 aotit et jours 
suivants, un grand nombre d'effets precieux fut 
depose, soit a la commune de Paris, soit a son 
comite de surveillance. Depuis, plusieurs sections 
de Paris ont reclame des commissaires pour 
constater l 'etat de ses depots, dont la plupart 
avaient ete faits sans recepisses, et plus recem-
ment, au commencement du mois, le citoyen 

(1) Nota. Ces deux derniers ont un egal nombre de 
voix; le plus jeune (Gamier) est premier suppleant. 

(2) Voy. ci-dessus, seance du lundi 30 octobre 1792, 
page 289, la petition du citoyen Roland. 

Rolland, caporal de la section des federes, est 
venu accuser la commune de negligence et sol-
liciter, pour lui et tous les citoyens, le droit de 
declarer les depdts qu'ils avaient faits. 

La Convention nationale s'est emue de toutes 
ces declarations; elle a charge sa commission 
des Vingt-Quatre du depouillement des papiers 
reunis par le comite de surveillance de la com
mune et cette commission a pense que, pour 
mieux suivre le compte que cette commune doit 
rend re de ces depots, l 'interet public exigeait, 
en effet, que six commissaires pris dans le sein 
de la Convention regussent les declarations qui 
seraient faites. Suivant le projet qu'elle a ela-
bore, les declarants seraient ten us d'indiquer les 
objets deposes et le nom des personnes a qui ils 
les auraient remis. Ces declarations seraient 
tenues secretes, afin de ne pas compromettre au 
hasard l'accusateur et l 'accuse. Yoici, d'ailleurs, 
le projet de decret: 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport d'un des membres de sa commission 
des Vingt-Quatre, uommee pour l'examen des 
pieces recueillies par le comite de surveillance 
de la commune de Paris, decrete ce qui suit: 

«Art. ler. II sera nomme six commissaires parmi 
les membres de la Convention, a l'effet de recevoir 
les declarations des citoyens qui ont fait, entre 
les mains des membres de la commune de Paris, 
des depdts d'argenterie et d'autre objets. 

« Art. 2. Les citoyens qui passeront lesdites 
declarations, seront tenus de designer les objets 
qu'ils diront avoir deposes, le lieu ou ils les ont 
deposes, les personnes qui auront regu le depot, 
et signeront leur declaration. 

« Art. 3. Dans le cas ou les objets ne se retrou-
veraient pas sur les proces-verbaux et ne se
raient pas representes, les membres de la com
mune seraient poursuivis selon les lois. 

« Art. 4. Le present decret sera envoye, lu et 
affiche dans les quarante-huit, sections de Paris ». 

llorisson. Je propose la question prealable 
sur ce projet de decret. Toutes ces precautions 
sont inutiles; vous ne pouvez, en effet, inculper 
les membres de la commune de Paris avant que 
leur compte ne soient imprimes. Alorsseulement 
les citoyens verront si ce qu'ils ont depose est 
porte sur ce compte. 

Un membre : Gardez-vous bien, citoyens, 
d'adopter ce projet de decret; ceserait faire cor-
respondre directement la commune de Paris 
avecla Convention nationale et, en quelque sorte, 
Pautoriser a ne plus] communiquer avec le mi
nistre de l'interieur.'La commune, d'ailleurs, ne 
doit de comptes qu'au departement. Je demande 
que les commissaires qui seront charges de ve
rifier le compte et de recevoir les declarations 
soient nommes par ^Administration du departe
ment de Paris. 

Leonard Bourdon. J'appuie la motion qui 
a ete faite par le citoyen Morisson et comme lui 
je viens combattre le projet de decret que la 
commission des Vingt-Quatre a presente. 

11 n'est personne de vous, en effet, qui ne re-
garde ces dispositions comme contrai res au droit 
quejamais aucun comptable nepeut perdre etqui 
veut que l'on croie qu'il est en etat de rendre 
ses comptes, jusqu'a ce qu'il soit prouve qu'il ne 
le peut pas. J'accuse les auteurs du projet de 
vouloir faire le proces a la Revolution qui a sauve 
la patrie. (Murmures.) Je sais de bonne source 
que la commune de Paris prepare ses comptes, 
qu'ils seront bientot repandus et feront tomber 
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toutes les clameurs calomnieuses dont on la 
poursuit.  II est souverainement injuste d'appeler 
des delations secretes pour detruire, dans l 'opi-
nion publique, ceux qui ont exerce, dans les 
temps orageux de la France, l 'heureuse influence 
de leur civisme. Une mesure moins odieuse, et 
qui presente les meraes avantages, serait d'or-
donner 1'impression et l 'affiche des comptesde la 
commune; elle mettrait les citoyens a portee de 
juger le deficit  qui pourrait se trouver dans les 
depots. On serait d'ailleurs a temps de recevoir 
les declarations apres 1'affiche et 1'on ne ferait 
pas a la commune l ' injure gratuite de la croire 
incapable de rendre ses comptes. 

S^ecointe-Puyraveau. Je ne crois pas que 
1'on puisse regarder comme injurieuses pour 
la commune de Paris des mesures dont le but 
seul est de constater les depots qu'elle a regus et 
dont elle n'a point donne de recepisses; je dis 
meme mieux, c'est qu'elle est la premiere inte-
ressee a des renseignements qui justifieront sa 
conduite en l 'eclairant. Ge n'est "pas d'ailleurs 
inculper des administrateurs que de prendre des 
moyens pour leur faire rendre leur compte. 11 
s 'agit de fonctions particulieres, de depots qui 
appartiennent a la nation entiere ;  ce sont les 
representants du peuple qui ont ordonne le 
depot, c 'est done a eux qu'il  faut que le compte 
en soit rendu, et notre premiere marche est de 
savoir ce que nous avons confie. Je ne connais 
pas d'autres moyens ;j 'appuie le projet de decret 
de la commission. (Applaudissements.) 

Breard. Je demande que la question prealable 
sur le projet de la commission soit mise aux 
voix. 

Bailleul, rapporteur. Je demande a repondre 
deux mots aux objections qui ont ete presentees 
contre le projet.  D'abord, comme l 'a fait  observer 
Lecointe-Puyraveau, ce n'est pas une injure que 
de demanderdes comptes a une communequi a 
regu en garde un depot qui appartientala nation 
tout entiere. De plus, je ferai remarquer a la 
Convention que, puisqu'on a refuse de donner 
des regus aux citoyens qui ont depose les objets 
d'or et d'argerit ,  i l  est necessaire d'avoir devant 
soi certaines bases pour prononcersur ce compte. 
Ges bases sont les declarations des citoyens, et 
c 'est pourquoi votre commission les a visees 
dans le projet qu elle vous a presente. Enfin, je 
dois vous faire observer que vos commissaires 
ont remarque a la mairie qu'on n'avait pas des 
depots d'argenterie tout le soin qu'ils exigeaient. 
II convenait done de prendre des mesures et 
c 'est ces mesures que je vous demande de con-
sacrer. 

Un grand nombre de membres : La cloture! la 
cldture! 

(La Convention nationale ferme la discussion 
et decrete qu'il  y a lieu de deliberer sur le projet 
de la commission.) 

Baalleul, rapporteur, soumet a la discussion 
l 'article le r ,  qui est ainsi congu :  

« 11 sera nomme six commissaires parmi les 
membres de la Convention, a l 'elfet de recevoir 
les declarations des citoyens qui ont fait ,  entre 
les mains des membres de la commune de Paris, 
des depots d'argenterie ou d'autres objels. » 

B^onard lloiirdon. Je demande que 1'on 
donne un mois d'intervalle aux commissaires de 
la commune pour rendre leur compte. (Mur
mur es.) 

Tlmriot.  Si ce delai d'un mois parait trop 
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long a la Convention, je propose qu'on leur ac-
corde au moins un delai de quinze jours, apres 
quoi on nommera les six commissaires qui seront 
appeles a recevoir les declarations des deposants. 
(Nouveaux murmures.) 

Un membre : Je reviens sur la proposition que 
j 'ai faite au debut de la discussion ; je demande 
que les commissaires soient pris dans l 'adminis-
tration du departement de Paris. 

(La Convention nationale rejette tous ces amen-
dements et adopte l 'article le r  du projet de la 
commission.) 

Bailleul,  rapporteur,  soumet a la discussion 
l 'article 2, qui est ainsi congu :  

« Les citoyens qui passeront lesdites declara
tions seront tenus de designer les objets qu'ils 
diront avoir deposes, le lieu oil i ls les ont de
poses, les personnes qui aurontregu le depot, et 
signeront leurs declarations. » 

Albille. Je m'eleve contre cet article; je sou-
tiens que les declarations n'apporteront aucun 
eclaircissement ni sur le nombre, ni sur la qua-
lite des eff 'ets dont vous demandez le compte, et 
je crois, au contraire, que, par ces declarations, 
vous mettrez Phonneur de la commune de Paris 
a la disposition de quelques malveillants. (Mur
mur es.) 

Lanjufnals. Mais pas du tout, Phonneur de 
la commune de Paris consiste surtout a dissiper 
tous les soupgons, en rendant un compte exact 
et clair.  

Albltte. Je persiste, malgre l ' interruption de 
Laujuinais, dans ma maniere de voir.  Ce second 
article tend a donner aux aristocrates le moyen 
de calomniar la commune. Comme le disait 
Bourdon tout a l 'heure, vous voulez faire le 
proces a la Revolution du 10 aout... (Murmures 
prolong/is) et ce qui prouve que j 'ai raison, c 'est 
que, si j 'avais tort,  on m'ecouterait en silence. 
(Hires ironiques et murmures.) Quoi qu'il  en soit,  
ie dis qu'il  faut juger cette municipalite avec 
l ' impartialite qui convient a des republicans. Si 
vous avez des comptes a demander, il  faut at-
tendre que ces comptes vous soient rendus, et 
vous ne devez admettre aucune declaration avant 
que cette reddition ne vous soit faite. 

Bewbell.  Je fais observer que, sous pretexte 
de parler contre le second article, on s 'el^ve 
contre le premier. Je demande que 1'Assemblee 
adopte ce second article et rejette toutes les ob
servations qui lui sont faites, car elles tendent 
k nous faire rendre des decrets contradictoires. 
(Applaudissements.) 

(La Convention nationale ferme la discussion 
et decrete qu'il  y a lieu de deliberer sur l 'ar
ticle ? du projet de la commission.) 

Legendre. Je demande a faire une motion 
d'ordre. Citoyens, il  est impossible de dissimuler 
que 1'on est prevenu dans cette enceinte contre 
es citoyens de Paris... (Interruptions violentes et 

murmures.) 

Plusieurs membres : A 1'ordre !  a Pordre! II ne 
s 'agit pas des citoyens de Paris, mais des com
missaires de la commune! 

ILegendre. Je reprends, et je dis que j 'ai cru 
m'apercevoir que lorsqu'on parle en faveur de la 
commune de Paris, on murmure toujours, on ne 
lui permet pas de se justifler; on veut noircir 
les citoyens de Paris aupres de la Convention 
nationale, et la plupart des membres de cette 
Assemblee sont arrives pleins de preventions 
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contre la commune de Paris. (Nouvelles interrup
tions et nouveaux murmures.) II suffit de parler 
ici en faveur de la justice et de la raison pour 
qu'on reclame aussit6t la cloture. (Violentes in
terruptions.) 

Un grand nombre de membres : Ce n'est pas 
vrai! 

Legendre descend de la tribune. 
Couppe. II me parait aussi que toutes les fois 

qu'on prend des mesurespour conserver les tre-
sors de la Republique, on vient essayer d'en de-
truire l'effet par des propositions inexecutables 
et contradictoires. La commission propose des 
dispositions qui ne peuvent inquieter l'homme 
de probite; il s'agit de se faire rendre compte 
des effets deposes entre les mains de la commune 
de Paris et de retrouver ceux qui ont pu tomber 
entre des mains moins pures peut-etre, et rien 
n'est plus sage que le moyen propose par la com
mission. Pourquoi, des lors, s elever aussitdt 
contre lui ? (Applaudissements.) Je demande que 
Particle 2 soit mis aux voix et qu'on mette fin 
h toutes ces propositions incidentes qui ne meri-
tent pas m6me la question prealable. (Nouveaux 
applaudissements.) 

RaflVon du Troutllet. Je viens prendre la 
parole contre Particle 2. Vous cherchez tous la 
verite, dites-vous, eh bien, vous n'arriverez pas 
& ce but par les moyens qu'on vous propose. 
Vous voulez qu'on regoive les declarations des 
citoyens; ignorez-vous qu'il existe encore a 
Paris une foule de malveillants qui peuvent faire 
de fausses declarations? Sera-ce sur de tels te-
moignages que vous porterez votre jugement? 
Non, sans doute; alors, loin de retablir Pordre, 
la paix et la concorde parmi les citoyens, vous 
les armerez les uns contre les autres. (Murmures.) 
Je m'oppose 4 ces declarations; elles peuvent 
vous induire en erreur et vous faire commettre 
des injustices. G'est une mesure fausse, e'est un 
moyen insuffisant. (Murmures prolongs.) 

Marat. Je demande la parole. 
Plusieurs membres : La discussion est fermee! 
Uautres membres reclament contre cette deci

sion. 
Philippeaux. Je demande qu'on substitue 

aux declarations l'impression et l'affiche du 
compte rendu que rendra la commune. 

Ijanjiilnais. Depuis que la Convention natio
nal est assemblee, on s'est jouee d'elle avec 
perseverance: il faut que cela cesse. Je demande 
la question prealable sur cette derniere propo
sition. 

Plusieurs membres : Appuye ! appuy^ 1 
D'autres membres: Pas du tout, nous deman-

dons la question prealable! 
(Une vive agitation se produit dans l'Assein-

blee.) 
lie President. Je mets aux voix la proposi

tion de Philippeaux. 
(La Convention nationale decrete qu'il n'y a 

pas lieu a deliberer sur cette proposition.) 
Plusieurs membres : C'est inexact,Pepreuve est 

douteuse, nous demandons la contre-epreuve! 
L.e President. Elle est de droit, il va etre 

procede a la contre-epreuve. 
Harbaronx.Jedemande auparavantlaparole; 

j'ai a enoncer des faits qui determineront P As
semble contre la proposition de Philippeaux et 
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en faveur de Particle 2 du projet de la commis
sion. 

Plusieurs membres observent que le rfegle-
ment exige qu'il soit procede d'abord a la contre-
epreuve. 

lie President met uneseconde fois aux voix 
la proposition de Philippeaux. 

[La Convention nationale decrete qu'il y a lieu 
& deliberer sur cette proposition. (Applaudisse
ments dans quelques tribunes.)] 

Barbaroux. Citoyens, les membres du comite 
de surveillance de la commune, depositaires de 
Pargenterie et qui en sont comptables, nous ont 
atteste que, pendant les troubles de la Revolu
tion, ils n'avaient pu tenir compte de tous les 
effets qui leur ont ete remis; ils nous ont atteste 
qu'une grande quantite de ces effets etait dis-
parue. lis nous ont atteste eux-m^mes qu'une 
somme de 111,000 livres en or avait ete sous-
traite (Mouvement de surprise, grande agitation) 
et cependant le peuple applaudit contre ceux 
qui veulent empecher qu'il soit vole. 

Je n'en accuse ni les membres de la commune, 
ni ceux du comite de surveillance; mais il faut 
remonter a la source du mal, il faut connaitre 
les auteurs de ces dilapidations. Or, je ne vois 
pas pourquoi vous rejetteriez le moyen que vous 
propose votre commission. II s'agit de recevoir 
des declarations que les membres du comite de 
surveillance de la commune verront sans doute 
avec satisfaction, puisqu'elles pourront faire 
eclaterleur innocence en faisant decouvrir ceux 
qui se sont rendus coupables du vol de ces effets. 
(Applaudissements.) 

Cambon. Personne n'a oublie, sans doute, 
le decret qui ordonnait a tous les deposants des 
effets d'or et d'argent appartenant a la nation 
de les faire transporter a Phdtel des monnaies 
et qui chargeait les directeurs des monnaies 
d'en faire afficher l'etat. Ce decret n'a pas ete 
execute; s'il l'eutete, nous neserionspas forces 
aujourd'hui de prendre de nouvelles mesures. 

Je ne congois pas comment on peut s'opposer 
a ce que la lumiere soit portee sur toutes les 
operations de finances. II faut que tous les 
citoyens les connaissent; il faut que le peuple 
souverain connaisse l'emploi quel'on fait de ses 
tresors ; il faut qu'il connaisse les dilapidations 
et les dilapidateurs. et puisque les lois sont 
insuffisantes/puisqu'elles sont impunement elu-
dees, je demande qu'on en appelle au peuple, 
c ' e s t  l u i  q u i  j u g e r a  t o u t e s  c e s  o p e r a t i o n s .  ( V i f s  
applaudissements.) 

Rewbell. 11 y aurait peut-6tre moyen de con-
cilier tous les avis en ajoutant a Particle 2 du 
projet de la commission, la proposition de Phi
lippeaux. Je demande qu'on relise cet article. 

Bailleul, rapporteur, fait une seconde lecture 
de Particle 2 : 

« Les citoyens, qui passeront lesdites decla
rations, seronttenusde designer les objets qu'ils 
diront avoir deposes, le lieuou ils les ont depo
ses, les personnes qui auront regu le depot, et 
signeront leur declaration. » 

J'observe, ajoute-t-il, que ce sera dans le 
secret que ces declarations seront regues. Ainsi 
elles ne compromettront l'honneur d'aucun 
citoyen, a moins qu'il ne soit prouve, par de 
nouvelles recherches, qu'il est veritablement 
coupable, et cette mesure ne contrariera nulle-
ment le compte a rendre par la commune. Ce 
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sont deux mesures independantes, on peut tr6s 
bien les adopter toutes les deux. 

Tallien. Je demande moi, et je demande 
comme partie interessee, que ces declarations 
soient regues, non pas dans le secret, mais pu
bliquement, afin que les malveillants ne puissent 
denoncer les amis de la Revolution et ceux qui 
l'ont faite. (Murmures.) 

Morisson. L'amendement de Tallien ne me 
paratt pas susceptible d'6tre adopts. Si les decla
rations etaient publiques, la commune pourrait 
omettre dans son com pie tout ce qui n'aurait pas 
ete declare, et, d'ailleurs, toutes les recherches 
ulterieures a ces denonciations publiques devien-
draient inutiles, car les coupables auraient le 
temps de se sauver. Je demande la question 
prealable contre cet amendement. 

Le President met aux voix l'amendement 
de Tallien. 

(La Convention nationale decr&te qu'il n'y a 
pas lieu a deliberer sur cet amendement.) 

Plusieurs membres : G'est encore inexact: 
l'epreuve est douteuse, nous demandons qu'elle 
soit renouvelee. 

Charlier. Je demande k presenter un autre 
amendement. (Murmures.) 

Brival. Je propose de nommer cette com
mission des vingt-quatre, le comite des delations. 
(Murmures prolong6s.) 

Un grand nombre de membres : A 1'ordre! a 
l'ordre! 

Danton. Je demande la parole contre la 
question prealable. 

Le President. Je ne puis accorder la parole 
sans consulter 1'Assemblee. Je demande a la 
Convention si elle desire entendre le citoyen 
Danton. 

Plusieurs membres : Oui! oui! 
D'autres membres: Non! non! Nous demandons 

la contre-epreuve! 
Le President. Je consulte 1'Assemblee pour 

savoir si le citoyen Danton sera entendu. 
(L'epreuve est douteuse.) 

Le President. Dans le doute, l'orateur doit 
avoir la parole; je donne la parole au citoyen 
Danton. (Applaudissements.) 

Danton. Les motifs qui ont motive ma de
mande de parole contre la question prealable, 
c'est que l'interet de la totalite des membres de 
la Convention est de porter la lumiere sur les 
operations de la commune de Paris. Eh bien! 
c'est demander une chose qui va droit a ce but, 
que de vouloir que les declarations soient pu
bliques. (Murmures.) Comment ose-t-on me dire 
qu'il ne se fera pas une seule declaration si 
elles sont publiques?... Celui qui n'a pas le 
courage de signer sa denonciation, et de la sou-
tenir publiquement, doit etre repute delateur. 
(Applaudissements dans quelques tribunes.) Et 
j'observe qu'a cet egard les formes judiciaires 
sont en concordance avec la raison publique : 
quand on a fait une declaration en justice, il 
faut la prouver. Eh bien! pour que la preuve 
soit acquise, il faut que le denonciateur vienne 
figurer en public. Vous reconnaissez done que 
nos reclamations sont justes, vous reconnaissez 
done le principe incontestable sur lequel nous 
fondons la demande que les declarations soient 
publiques; vous reconnaissez done qu'a cet 
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egard il ne peut pas exister raisonnablement de 
diversite d'opinions. 

Je demande que la question prealable soit 
ecartee, et que l'amendement de Tallien soit mis 
aux voix. 

Rewbel. II s'agit, au contraire, de seconder 
les intentions de la commune, puisque c'est 
pour decouvrir ceux qui Pont volee, que Ton 
provoque ces declarations. Or, si vous decretiez 
qu'elles seraient faites publiquement, lescitoyens 
seraient environnes de dangers, et vos re
cherches deviendraient inutiles : on sait que 
celui qui a ose voler, ose assassiner pour couvrir 
son vol. Enfin, je dois faire remarquer a Danton, 
qui, cependant, a ete ministre de la justice, 
qu'il confond la denonciation avec la deposition. 
La deposition doit 6tre secrete, et nous ne la 
rendrons publique que lorsque les voleurs seront 
arretes. (Applaudissements.) 

(La Convention nationale decrete qu'il n'y a 
pas lieu a deliberer sur 1'amendement de Tallien.) 

Grangeneuve. Pour concilier toutes les vues, 
decretez que les declarations seront, apr6s l'ar-
restation du prevenu, rendues publiques. 

(La Convention nationale repousse cette pro
position.) 

Thuriot. Decretez alors que ces depositions 
seront regues en presence de deux membres de 
la commune auxquels vous adjoindrez six 
membres de la commission des vingt-quatre. 

(La Convention nationale repousse cette nou-
velle proposition.) 

Bailleul, rapporteur. L'article 2 du projet de 
la commission contient le seul moyen de conci
lier l'honneur des citoyens avec ces declarations. 
Qu'elles soient secretes et alors on pourra pre-
venir la diffamation ;non meritee. II sera tou-
jours temps de donner a ces declarations la 
publicite necessaire a l'interet de la nation. 

(La Convention nationale adopte Particle 2 du 
projet de la commission, avec l'addition de Pi re
pression et de I'affiche du compte a rendre par 
la commune de Paris, qu'avait demandee Philip-
peaux). 

La discussion est interrompue par I'arrivde du 
gindral Duhoux, qui est introduit a la barre. 

Le President l'interroge en ces termes : 
Le President. Citoyen, quel est votre nom? 
R. — Charles-Frangois Duhoux. 
D. — Votre etat ? 
R. — Lieutenant general. 
D. — De quelle division? 
R. — De la 16® division. 
D. — Avez-vous regu des ordres du ministre 

de la guerre de vous rendre a Reims avec les 
troupes qui etaient a Soissons? 

R. — Non, monsieur le President, mais j'ai 
regu des ordres des corps administratifs. Je vais 
vous les montrer, je les ai dans ma poche... lis 
portent exactement que je ne devais rester a 
Soissons que jusqu'au moment ou un officier 
general y arriverait, et m'ordonnaient de me 
rendre alors a Lille. A Parrivee de M. Labour-
donnaie je suis alle a Lille, ou j'ai fait mon 
devoir : alors les communications etaient inter-
rompues ; j'ai fait trois sorties dans lesquelles 
les ennemis ont perdu beaucoup de monde, a ce 
que nous avons su, alors que de mon cdte je n'ai 
perdu que 28 hommes. 

D. — Est-il sur que l'ordre que vous avez 
regu du ministre portait de vous rendre seul a 
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Reims, et non pas avec les troupes qui etaient a 
Soissons ? 

R. — Voici 1'ordre du ministre que j 'ai regu pour 
aller a Reims; pour aller &Soissons, je n'en ai regu 
que par la requisition des corps administratifs.  

Le general Duhoux depose ces deux ordres sur 
le bureau de la Convention et Lasource, secv&~ 
taire, en donne lecture :  

L'un, en date du 7 aout, signe du ministre de 
la guerre, d'Abancourt et du ci-devant roi,  nomme 
le general Duhoux, commandant des troupes de 
Soissons; 

L'autre, emanant des corps administratifs de 
Soissons, requiert le general Duhoux de se rendre 
a Reims. 

L,e President. Vous etes-vous rendu a Reims 
seul? 

R. — Je me suis rendu a Reims seul; il  y avait 
cinq bataillons, on devait y en amener six*autres; 
j  en avais donne 1 'ordre a Ghatelas, qui devait 
prendre l 'avant-garde. 

U. — Pourquoi vous etes-vous rendu seul a 
Reims, puisque la requisition portait que vous 
prendriez toutes les troupes qui etaient a votre 
disposition? 

H. — Parce qu'on m'a engage de partir tout 
de suite; i 'ai donne des ordres aux bataillons. 
On travaillait  aux habits :  je ne pouvais pas les 
emmener, puisqu'ils n'etaient ni vetus, ni armes, 
et les corps administratifs de Soissons m'enga-
gerent a partir tout de suite. 

D- r  ~ Les corps administratifs vous ont-ils en
gage a partir seul, par ecrit  ou verbalement? 

R. — Monsieur le President, c 'est verbalement. 
D. — Etes-vous reste longtemps a Reims? 
R. Je suis parti  de Soissons a deux heures 

apres ininuit.  J 'ai donne des ordres pour y faire 
marcher vingt-quatre pieces de canon, et j 'ai 
donne ordre au 24e  regiment de partir par piquet, 
de maniere qu'il  put se rendre avec moi, parce 
que, depuis vingt ans que je suis accoutume a 
commander de la cavalerie, je sais mener ga. 

D. — Je vous observe que vous ne repondez 
pas a la question que je vous ai faite :  etes-vous 
reste longtemps a Reims? 

R  — J'y suis arrive a onze heures du matin; 
j  y ai vu les corps administratifs,  j 'ai passe les 
troupes en revue et je suis reparti  a sept heures 
du soir pour Chalons; il  y avait une fausse alerte; 
j 'ai perore les compagnies pour leur faire voir 
qu'il  n'y avait rien a craindre, que je repondais 
de la surete; mais.elles out crie que je les trahis-
sais, et l 'on m'a poursuivi comme un traitre; 
on a arrete mon cbeval; j 'ai voulu aller au dis
trict,  je n'ai pas pu y arriver. J 'ai ete trouver le 
marechal Luckner pour savoir ce que je devais 
faire. Le marechal m'a dit:  « Restez, j 'attends des 
ordres de Paris; vous serez peut-e'tre employe 
dans cette division. » 

J 'ai trouve M. Merlin a Laon je me suis rendu 
a Douai, ou j 'ai trouve M. Marasse, qui m'a dit 
qu'il  avail des ordres pour se rendre a Lille, et 
que cependant il  resterait a Douai. Je me suis 
rendu a Lille, dont les habitants ont confiance 
en moi; je m'y suis occupe de mettre la place en 
etat,  et d'ou j 'ai fait  une premiere sortie, au mo
ment ou les ennemis se sont approches pour nous 
serrer de plus pres. 

I). — Puisque Reims etait votre poste, par la 
requisition des corps administratifs,  pourquoi 
1 avez-vous quitte sans aucun ordre? 

/». — Parce que je n'y etais pas en surete; les 
bataillons n'etaient pas armes, on me demandait 
des lusils,  je n'en avais pas: d'ailleurs, je devais 

prendre les ordres du marechal qui m'a retenu, 
et a envoye un courrier au ministre lui porter 
ma lettre. 

D. — Pourquoi vous etes-vous rendu a Lille? 
R. — L'ordre du ministre portait que je me 

rendrais a Lille; j 'ai mes lettres de service pour 
l 'armee du Nord, je commandais a Douai, et j 'ai 
fait  enregistrer mes lettres de service a Lille. 

D. — Arrive a Lille, y avez-vous pris le com-
mandement de la place? 

R. — En arrivant a Lille, j 'ai trouve Ruault 
suspendu; personne ne commandait.  Les citoyens 
et les corps administratifs m'ont temoigne le 
desir que je prisse le commandement. Etant & 
Lille dans le temps de l 'affaire Dillon, depuis ce 
temps j 'y ai ete fort considere. Le calme s'est 
retabli a Lille, lorsque j 'y suis arrive. J 'ai repre
sents les precautions qu'il  etait  bon de prendre, 
fait  multiplier les pompes, assure les communi
cations, etabli 1,800 hommes aux environs pour 
couvrir les points interessants, pour empecher 
les ennemis de monter leurs batteries. J 'ai fait  
plusieurs sorties, une entre autres ou j 'ai tue, 
suivant le rapport qu'on m'a fait (car ce n'est 
pas a moi de me vanter),  560 homines. Le ministre 
de la guerre a leve la suspension de M. Ruault,  
qui a pris le commandement a Lille. 

D. — La suspension etant levee, pourquoi avez-
vous conserve le commandement? 

R- — La lettre du ministre de la guerre ne 
m'est pas parvenue. M. Labourdonnaie m'a 
mande qu'il  commandait l 'armee du Nord; qu'il  
enverrait un officier pour commander a Lille, et 
que je cessasse mes fonctions. Depuis ce temps, je 
n'ai rien signe, et n'ai fait  aucun acte de com
mandement; mais il  m'elait impossible de sortir 
de Lille. 

D. — Le general Labourdonnaie, arrivant a 
Lille, ne vous a-t-il  pas signifie un ordre du 
pouvoir executif de vous rendre a Paris? 

R. — Non, Monsieur le President, je n'ai point 
regu d'ordre du ministre de la guerre pour me 
rendre a Paris; je n'ai regu que la lettre du 
general Labourdonnaie. Depuis cette lettre, je 
n'ai fait  aucunes fonctions. On m'a prie de rester,  
et je me suis borne a surveiller les batteries, 
d'apres les prieres des corps administratifs,  des 
citoyens et des amis de la Constitution. Mes
sieurs, vous concevez qu'a ma place un autre 
eut profite de cela pour s 'en aller; car on ne se 
soucie pas de voir autour de soi des bombes et 
des boulets rouges. J 'en ai eu huit chez moi :  on 
peut me rendre justice. Les citoyens me disaient 
tous :  « Ne m'abandonnez pas! » Sortir eut ete 
aiors une espece de lachete, et d'ailleurs ils ne 
m'auraient pas laisse sortir.  

D. — Dans la lettre que vous dites avoir regue 
de M. Labourdonnaie, ne vous donnait-il  pas 
ordre de vous rendre a Paris? 

R. — Je repete que les ordres du ministre ne 
me sont pas parvenus ; mais, sur ceux de M. La
bourdonnaie, j 'ai cesse de signer; seulement, 
sur les instances des citoyens, des magistrats et 
de la Societe des Amis de la Constitution, j 'ai 
continue de surveiller la place, et de visiter de 
ma personne les batteries. 

— Vous etes-vous quelquefois reuni en so
ciete avec des officiers, sous-officiers et soldats; 
et dans cette societe, n'a-t-il  pas ete question 
de faire le serment de ne pas recevoir le general 
Labourdonnaie? 

I{. — Je puis avoir 1'honneur de faire serment 
devant Pauguste Assemblee, que cela ne m'est 
jamais arrive. J 'ai toujours eu pour M. Labour-
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donnaie la plus grande deference. M. Labour-
donnaie a ete mecontent que j 'aie commande le 
camp de Lezel. 11 m'a dit un jour que, s ' i l  vou-
lait,  je ne le commanderais pas. Je lui ai repondu 
qu'il  etait  trop honnete homme, et moi trop brave 
pour cela. 

D. — Avez-vous connaissance que quelques 
officiers, et notamraent le citoyen Legros, l ieu
tenant au 6e  regiment, aient tenu des propos in-
jurieux, avec menaces, contre Labourdonnaie? 

R. — Jamais il  n 'a tenu de pareils propos de-
vant moi; j 'ai vu M. Legros la veille de mon de
part :  il m'a ternoigne du regret.  

D. — N'avez-vous apporte aucune opposition a 
l 'entree de M. Labourdonnaie dans la place pen
dant le bombardement? 

R. — Helas! iMonsieur, je ne crois pas que 
M. Labourdonnaie ait voulu y venir. (1Murmures.) 

J).  — A-t-il  ete fait des sorties pendant le 
bombardement? 

R. — II n'y en a pas eu :  cela n'etait  meme 
pas possible. La garnison etait faible, et elle 
etait  divisee a occuper plusieurs points impor-
tants, et a eteindre le feu dans la ville. Les ren-
forts qui sont arrives, on les a places autour de 
Lille, dans certains postes ou. le canon de l 'en-
nemi aurait fait  beaucoup de mal, et dans 
d'autres d'oii il  aurait pu nous tourner. M. La-
morliere est venu a Lille, je lui ai donne tous 
les renseignements qu'il  m'a demandes, et je lui 
ai donne un plan pour une sortie, s ' i l  en avail 
a faire. 

Le President. La serie des questions qui 
m'ont ete remises etant terminee, et l 'Assemblee 
prejugeant l ' innocence de quiconque n'est pas 
declare coupable, je vous invite, citoyen, a la 
seance. 

Un membre: Je demande le renvoi aux comites 
de surete generale et de la guerre des reponses 
du general et des pieces par lui remises sur le 
bureau. 

Un autre membre : Je propose, en outre, que le 
general Duhoux reste, sur sa parole, dans la 
ville de Paris, jusqu'a ce que ces comites aient 
depose leur rapport.  

(La Convention nationale adopte ces deux pro
positions.) 

Suit le texte definitif du decret rendu :  
« La Convention nationale, apres avoir entendu 

le general Duhoux, renvoie aux comites de su
rete generale et de la guerre reunis, les reponses 
du general,  et les pieces par lui remises sur le 
bureau, lesquels comites en feront incessamment 
leur rapport; et cependant decrete que le general 
Duhoux demeurera, sur sa parole, dans la ville 
de Paris jusqu'apres le rapport.  » 

Lasource, secretaire,  donne lecture d'une 
lettre du gtndral Biron ,  qui envoie au ministre 
de la guerre une declaration qu'il  a faite au 
commandant des troupes qui occupent le fortde 
Kehl, le 8 octobre 1792. 

Suit la teneur de cette lettre :  
« Je dois vous rendre compte que, lorsque les 

eaux ont commence a baisser, apres la derniere 
grande crue du Rhin, le commandant des troupes 
de Baden qui occupent la ville et le chateau de 
Kelh, m'a fait avertir qu'il  allait  travailler a re-
parer les degradations causees par le Rhin; cette 
communication a ete regue avec beaucoup de 
cordialite et de politesse; mais il  m'a ete rendu 
compte depuis, et je me suis assure hier par moi-
meme que le commandant de Kelh, loin de se 

contenter dereparer ces degradations, commen-
gait a elever de nouveaux ouvrages et a former 
une nouvelle batterie; en consequence de quoi, 
je lui fais signifier ce matin la declaration dont 
je joins ici copie, et dont je vous prie de donner 
communication a la Convention nationale. J 'es-
pere qu'elle approuvera ma conduite. 

« Le gen&ral de Varmie du Rhin, 

« Signi : BlRON. » 

« Pour copie conforme a Voriginal : 

« Le ministre de la guerre par interim, 

« Signd : LEBRUN. » 

Copie de la declaration du gin&ral Biron au com
mandant des troupes qui occupent Kelh, n° 2636. 

« Le soussigne, general en chef de la Repu-
blique frangaise, sur le Rhin, ayant remarque 
avec le plus grand etonnement que les troupes 
des princes neutres qui occupent la ville et le 
fort de Kelh, loin de se contenter de reparer les 
degradations causees par la crue du Rhin, ele-
vaient de nouveaux ouvrages, formaient des bat
teries et y plagaient de l 'artillerie, a 1'honneur 
de declarer au commandant des troupes qui occu
pent Kelh, que, si ces ouvrages continuent, ou ne 
sont pas remis dans la journee en l 'etat ou ils 
etaient au depart des Autrichiens, le soussigne 
general en chef des armees de la Republique 
frangaise sur le Rhin, regardera ce refus, ou la 
non-execution de la presente demande, comme 
une infraction a la neutralite et comme une 
agression, en consequence desquelles il  conside
red la Republique frangaise comme etant en 
guerre avec lesdits princes, dont les troupes oc
cupent les villes et fort de Kelh. 

« Le soussigne, general en chef des armees de 
la Republique frangaise, sur le Rhin, serait pro-
fondement afflige de se voir force d'agir hostile-
ment contre des princes qu'il  aime a compter 
au rang des amis de la Republique frangaise, et 
pour lesquels il  est penetre de la plus haute con
sideration ; mais il  croirait trahir son devoir,  s ' i l  
n'insistait  pas sur une reponse positive et imme
diate. (Applaudissements.) 

« Fait au quartier general a Strasbourg, le 
8 octobre 1792, l 'an Ie r  de la Republique fran
gaise. 

« Le gSn&ral d'armde, 

« Sign6 : BlRON. » 

« Pour copie conforme a Voriginal : 

« Le general de I'armde du Rhin, 

« Sign& : BlRON. » 

« Pour copie conforme : 

« Le ministre de la guerre par interim, 

« Sign6 : LEBRUN. » 

I^asource,secretaire, donnelecture dedeuxlet-
tres dug&nkral Dumouriez au ministre de la guerre, 
datdes de Vouziers, le 9 octobre, l'an Ier de la Re
publique; d'une autre du general Chazot au com
mandant en chef Dumouriez, datee de Sedan, le 
7 octobre, et de la copie de Vordre donne par le 
general Dumouriez, au bataillon dit de la Repu
blique, datte de Vouziers, le 8 octobre. A cet ordre 
sont joints deux autres adressts au commandant 
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de Mdzidres et Charleville, de ne laisser entrer 
aucun individu du bataillon de Mauconseil, et 
de garder etroitement celui des federes, dit le 
R6publicain, et de le desarmer. 

Suivent ces lettres : 

« De Vouziers, le 9 octobre, l 'an Ier  

de la Republique. 

« Je viens, ministre patriote, de partager en 
deux portions l 'armee qui s'est rassemblee sous 
mes ordres dans les Ardennes. Le brave Keller-
mann, mon digne frere d'armes et mon ami in-
time, quelque chose qu'on ait dite, ou faite, ou 
ecrite pour etablir en nous la dissension, se 
charge d'achever de chasser de notre territoire 
les ennemis, que j'assure ne pouvoir jamais y 
rentrer, surtout par cette terrible frontiere. La 
consternation et la maladie achevent de ruiner 
rarmee ennemie, et Kellermann achevera tres 
facilement leur destruction. Le roi de Prusse est 
parti pour Berlin, ou son armee le suit. 11 a eu 
une conversation terrible avec les deux ci-de
vant princes frangais. 11 leur a reproche d'avoir 
ete trompe par eux. (Applaudissements.) 11 leur a 
dit qu'ils l 'exposaient a 6tre mal regu dans son 
royaume (Hires et applaudissements) et qu1il s'en 
souviendrait toute sa vie. Au retour de cette con
versation, dont je vous garantis l 'authenticite, 
les deux freres du roi sont revenus au chateau 
de Vouziers d'ou je vous ecris. Nous prenons 
quantite d'equipages qui enricliissent nos sol-
dats. On a amene hier la berline de Monsieur. 
Nous evitons de prendre les voitures chargees 
de malades, pour ne pas mettre la contagion 
dans notre armee. Enfin, je reponds, surtout 
d'apr^s la diversion faite a Spire, et d'apres ce 
que j'ai projete avec Kellermann, que les Alle-
mands ne rentreront plus en France. {Applaudis
sements.) 

« Je manquerais a mon devoir de general, si 
je perdais dix jours a marcher a la tke ou a la 
queue des colonnes, et si je ne les employais pas, 
au contraire, a aller arranger avec le conseil 
tous les details qui peuvent faire reussir mes 
operations militaires. 

« Le gintral en chef, 

« SignS : DUMOURIEZ. » 

« Pour extrait conforme : 

« Le ministre de la guerre par interim, 

« Signe : LEBRUN. » 

« De Vouziers, le 9 octobre 1792, l 'an Ier  

de la Republique. 

« Je vous adresse, citoyen ministre, les pieces 
concernant un crime atroce, commis par deux 
bataillons de federes. J'ai cru devoir en ecrire a 
nos legislateurs, a qui vous en rendrez compte. 
Le salut de la Republique depend de la punition 
exemplaire qui doit en 6tre faite. L'armee tout 
entire en est indignee; et si l 'impunite suivait 
un pareil crime, bientot elle serait sourde a la 
voix des chefs, ou elle punirait elle-meme arbi-
trairement, ce qui serait un autre inconvenient. 

(i Le g6n6ral en chef de I'armte, 

» Sign6 : DUMOURIEZ. » 

« Pour copie conforme : 

« Le ministre de la guerre par interim, 

« Signd : LEBRUN. » 

>. [10 octobre 1792.] 

Extrait de la lettre du lieutenant g&n&ral Chazot 
au commandant en chef Dumouriez, datee de 
Sedan, le 7 octobre 1792, Van IVe de la liberty 
et Ier de Vtgalitt. 

« Dans la nuit du 4 au 5, a Rethel, les deux 
bataillons de Mauconseil et Republicain s'empa-
rerent de quatre malheureux Prussiens deser-
teurs, qui, suivant le proces-verbal ci-joint de 
la municipality du lieu, s'etaient engages a l'effet 
de servir la patrie. (Mouvement.) J'allais sortir, 
le 5, a sept heures du matin, de chez moi, pour 
aller rejoindre les troupes que je croyais toutes 
rendues sur la route de Lannoy, d'apres 1'ordre 
precis que j'en avais donne la veille, quancl un 
officier municipal, chez qui jetais loge, vint 
m'avertir qu'ils se disposaient a couper la tete a 
ces etrangers. (Mouvement d'horreur.) J'envoyai 
aussitot le citoyen Jarry, adjoint, voir par lui-
meme ce qui en etait, le chargeant en meme 
temps d'employer toute espece de moyens pour 
empecher un tel exces; mais, denue de secours 
ou de forces superieures, il n'obtint d'eux que 
de me les amener sous une forte escorte, a fin 
que les victimes ne pussent leur echapper. 

Entres dans l'appartement que j'occupais, je ne 
vis et n'entendis que des accusateurs. Je fis aux 
chefs, officiers et soldats, toutes les remontrances 
que la raison, l 'humanite, la justice et l 'expres-
sion des lois connues me dictaient, et que la cir-
constance pouvait me permettre. Je m'etais enfin 
epuise pres d'eux, lorsqu'un de mes aides de 
camp vint me dire que leurs camarades vou-
laient forcer mes sentinelles; je descends, je me 
jette au milieu d'eux; je les perore, et finis par 
les assurer queje sacrifierais une partie de mon 
sang pour pouvoir les detourner de leur projet, 
pour que la nation, l 'Assemblee conventionnelle 
et le chef de l'armee n'eussent rien a leur repro-
cher, et moi qu'a faire leur eloge. Plus je parlai, 
plus les esprits s'echaufferent, et plusieurs firent 
ensuite cette motion: «Si le g£n6ral s'oppose a nos 
dtsirs, il faut I'expedier. »(Mouvement d'indigna
tion.) Ce propos fut entendu par plusieurs per-
sonnes, qui ne tarderent point a m'en prevenir. 
Voyant alors que toute esperance etait perdue, 
et qu'il ne me restait aucun jour pour sauver ces 
guatre homines, je traversal la f'oule, et fus 
joindre a cent pas de la mes gens et mes che-
vaux. A peine etais-je en selle, qu'ils furent mis 
en pieces (Mouvement d'horreur et d'indigna
tion) ; il etait temps que je prisse, quoiqu'avec 
autant de regret que de peine, la resolution de 
m'eloigner; car on m'a repete depuis que je 
m'etais infiniment trop expose. 

« Le lieutenant gtntral, 

« Signi : CHAZOT. 

« Pour extrait conforme : 

« Le ministre de la guerre par interim, 

« Signi : LEBRUN. » 

Copie de Vordre donnS par le g4ndral Dumouriez, 
au bataillon dit de la Republique. 

« Au quartier general de Vouziers, le 8 oc
tobre 1792, l 'an ler  de la Republique. 

« Hommes criminels, queje ne puis nommer 
ni citoyens ni soldats, la France entiere fremit 
du crime affreux que vous venez de commettre. 
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La vengeance des lois pese sur vos t£tes cou-
pables. 

« Livrez vos armes et soumettez-vous, sinon 
vous serez mis a mort sans misericorde. (Applau-
dissements.) 

« Le lieutenant general Bournonville a 1'ordre 
de vous envoyer a Paris, sous l'escorte de cent 
hommes de la gendarmerie nationale : la vous 
serez juges; s'il se trouve parmi vous quelques 
hommes qui aient encore des sentiments dignes 
de la Republique frangaise, ils nommeront, ils 
livreront eux-m6mes les cannibales qui ont 
porte leurs mains sanguinaires sur quatre mal-
heureux deserteurs prussiens, qui ont desho-
nore la France, qui ont souille nos victoires. 
Mais, dans aucun cas, aucun de vous ne peut 
avoir l'honneur de servir la patrie (Applaudis-
sements); car ceux d'entre vous qui ne sont pas 
scelerats sont des laches qui n'ont pas ose s'op-
poser a un crime. (Applaudissements.) Vos dra-
peaux seront rendus a vos sections, vos habits 
et vos armes seront distribues a de vrais sol-
dats. (Applaudissements.) 

« Le gtniral en chef de I'armte, 

« Signi : DUMOURIEZ. 

« Pour copie conforme a I'original : 

« Le ministre de la guerre par int&rim, 

« Signt: LEBRUN. » 

Copie d'un ordre donn6 par le gMral Dumouriez 
au g6n6ral Bournonville. 

« A Vouziers, le 9 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« II est ordonne au lieutenant general Bour
nonville, en arrivant a Lannoy, le 11, de faire 
assembler le bataillon de federes, dit de la Repu
blique, hors de Lannoy, au centre d'un bataillon 
carre d'infanterie, artillerie et cavalerie, de 
faire deposer a ce bataillon, en faisceaux, ses 
amies, ses canons, ses habits et son drapeau, de 
se faire livrer les coupables de 1'atroce assassi-
nat com mis & Rethel, sur quatre deserteurs prus
siens, de les faire garotter, de leur donner une 
escorte de cent hommes de la gendarmerie na
tionale, qui les conduiront a Paris, par la route 
de Chalons, et qui en repondront, devant les 
livrer a la barre de la Convention nationale, qui 
decidera de leur sort. (Applaudissements.) Quant 
au reste du bataillon, le lieutenant general Bour
nonville lelicenciera, et lui ordonnera d'aller se 
representer dans sa section a Paris. (Applaudis
sements.) 

« Si le bataillon voulait opposer la moindre 
resistance a cet ordre necessaire pour la surete 
generate et l'honneur de la Republique, le gene
ral Bournonville, apr6s avoir reitere trois fois 
1'ordre d'obeir, usera de moyens de force et 
n'epargnera aucun des rebelles. 

« II fera mettre dans les magasins et les arse-
naux de Mezieres les armes et les habits de ce 
bataillon. Quant a son drapeau, il chargera le 
commandant du detachement des cent gendarmes 
nationaux charges de l'escorte, de le remettre, 
avec une copie du present ordre et un proces-
verbal de son execution, k la section de la Re
publique, pour qu'elle puisse confier son dra
peau a des soldats citoyens plus dignes de 

LEMENTAIRES. [10 octobre 1792.] 

defendre la patrie et la liberte. (Vifs applaudis
sements de I Assemble et des tribunes.) 

« Le giniral en chef de Varmbe du Nord, 

« Signd : DUMOURIEZ. 

» Pour copie conforme a Voriginal : 

« Le ministre de la guerre par interim, 

« SignS : LEBRUN. » 

Copie de Vordre donnd par le gintral Dumouriez 
au commandant de Mtzidres et Charleville. 

«A Vouziers, le 9 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« II est ordonne au citoyen Drouart ou Lizey, 
commandant de Mezieres et Charleville, de ne 
laisser entrer le 10 de ce mois, ni les jours sui-
vants, dans aucune de ces deux places, le ba
taillon de Mauconseil, ni aucun individu de ce 
bataillon, excepte les personnes chargees du 
logement; de donner a cet egard les ordres et 
les consignes les plus stricts, et de repousser 
meme, avec ces deux garnisons reunies, par la 
force, ceux qui tenteraient de contrevenir aux 
ordres a cet egard. Ce commandant arrfitera avec 
les administrateurs de district un cantonnement 
tres resserre pour ce bataillon, ou il reslera 
jusqu'a nouvel ordre. 

« Le commandant de Mezieres et Charleville 
recevra, le 11, dans une de ces deux villes, le 
bataillon de federes dit le Mpublicain. 

« Des que ce bataillon sera entre dans la ville, 
le commandant lui intimera 1'ordre d'y rester; 
il veillera sur ce bataillon avec toute sa garni-
son, le desarmera si cela devient necessaire par 
suite de mutinerie, et il attendra ainsi de nou-
veaux ordres qui arriveront incessamment. 

« Le g&n6ral en chef, 

<• Sign6 : DUMOURIEZ. » 

« Pour copie conforme a Voriginal : 

« Le ministre de la guerre par interim, 

« Signt : LEBRUN. » 

Le mime secretaire fait lecture d'une lettre des 
citoyens d'Aoust, Dubois de Bellegarde, Duquesnoy, 
Duhem et Gustave Doulcet de Pontdcoulant, commis-
saires de la Convention nationale dans le diparte-
ment duNord: cette lettre apprend a la Convention 
que le siege de Lille est leve, qu'actuellement on 
comble les retranchements de 1'ennemi, qui a du 
y faire une perte considerable. Les commissaires 
demandent que la Convention nationale ne dif-
f6re pas a reparer les maux que cette ville a souf-
ferts avec tant de constance et de courage, a se-
courir les citoyens qui en sont victimes et a les 
honorer par un decret encourageant leur gene-
reuse conduite dans un moment aussi dangereux 
pour la patrie. 

Suit la teneur de la lettre : 

« Lille, le 8 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

» Citoyens, 

« Les brigands qui ont presque r6duit cette 
ville en cendres ont enfin abandonne leur fu-
neste entreprise. On comble leurs retranche
ments, que notre artillerie a tellement laboures 
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qu'il suffit de les voir pour se convaincre de la 
perte considerable que nosennemis ont faite, et 
sur laquelle les rapports s'accordent. 

« Nous n'aurions qu'a nous en rejouir, si nous 
n'avions pas a pleurer la mort d'un grand nom-
bre de nos concitoyens des campagnes, qu'on 
assure que les barbares avaient arraches de 
leurs demeures, et qu'ils forgaient a travailler 
sous le baton, a elever et reparer les ouvrages 
d'ou ils faisaient pleuvoir sur cette belle ville 
leur feu devasteur. (Mouvement cCindignation.) 

« Nos braves freres de Lille se sont couverts 
de gloire, mais ils ne voient que des ruines au 
dedans de la malheureuse enceinte que leur cou
rage a conservee a la Republique, et ils n'aper-
Qoivent au dehors que les campagnes desolees, 
et d'ou l 'ennemi a enleve ce qu'il pouvait trans
porter, et detruit ce qu'il etait force d'aban-
donner, faute de moyens de transport. 

« Vingt-huit a trente mille pauvres etaient, 
avant le siege, l 'objet de la sollicitude publique: la 
rage barbare des Autrichiensaaccru ce nombrede 
tous les bommes qui ne vivaient que du travail 
de leurs mains ou de leur industrie; etdansune 
ville aussi commergante, aussi manufacturiere 
que celle de Lille, le nombre de ces malheureux 
citoyens est necessairement prodigieux. Que de-
viendraient-ils si Ton ne se hatait point de venir 
a leur secours? 

« Nous sollicitons, d'apres de si puissants 
motifs, ce que la nation leur doit et que les re-
presentants se proposent de leur accorder pour 
recreer les moyens de subsistance habituelle 
que l 'ennemi a detruits. 

« Rien ne serait si dangereux qu'une grande 
masse d'hommes livres a des travaux auxquels 
ils sont etrangers, et dont ils ne doivent pas 
continuer detirer lesalaireou les profits qui les 
feraient vivre. 

« Retablir les moyens habituels de subsistance, 
et diriger les secours sous ce point de vue, nous 
parait devoir etre le mieux possible, dans la 
triste occasion qui necessite encore ici notre 
presence. 

« Mais il ne faut pas sans doute differer, quelle 
que soit la. maniere dont les representants du 
peuple frangais veulent reparer les maux dont 
nous sommes temoins, de secourir les citoyens 
qui en sont victimes et d'honorer d'un decret 
encourageant leur genereuse et courageuse con-
duite, dans un moment aussi dangereux pour la 
patrie qu'efl 'rayant pour des bommes qui n'ont 
jamais pu voir un fait d'arme de cette espece. 

« Les citoyens deputes, commissaires de la Con
vention nationale de Varmee du Nord : 

« Signe: DUBOIS DE BELLEGARDE, J.-S.-B. 
DP.LMAS, E.-B.-M. D'AOUST, 
GUSTAYE DOULCET, DUQUES-
NOY, DUHEM. » 

l iorsalni. Si, d'un cote, vous savez punir les 
coupabies, de l 'autre vous devez savoir recom
pense!' les braves gens; je demande que vous 
approuviez la conduite du general Dumouriez et 
que vous donniez aux citoyens de Lille des te-
moignages de reconnaissance publique. (Applau-
dissements.) 

l^asource, secretaire. Comme il est tard et 
qu'il y a encore d'autres pieces a lire, je demande 
le renvoi de cette discussion a demain. 

(La Convention nationale se range a cet avis, 
mais auparavant elle renvoie les lettres du ge
neral Dumouriez au comite militaire et celle des 

commissaires dans le departement du Nord a ses 
comites militaires et des secours reunis, qui en 
feront leur rapport incessamment.) 

Lasource, secretaire,  fait lecture d'une lettre 
de Lebrun, ministre des affaires etrangeres, qui a 
mande au resident de France a Geneve de re pre
senter au petit conseil que l 'entree des Suisses a 
Geneve etait une violation des traites faits avec 
la France, d'exiger l 'eloignement des troupes 
suisses dans le delai de trois jours et, dans le 
cas ou le gouvernement de Geneve s'v refuserait, 
de se retirer lui-meme sans prendre conge, mais 
en notifiantau gouvernement que la Republique 
frangaise rendra tous ses membres responsables 
des calamites que leur refus pourra entrainer 
pour le peuple de Geneve. 

Suit la teneur de la lettre :  

Copie de la lettre du ministre des affaires etran
geres au resident de la Reyublique francaise a 
Geneve: 

« Du 8 octobre 1792, l 'an Ie r  

de la Republique. 

« J 'ai rendu compte, Monsieur, au conseil 
executif provisoire de votre lettre du 2 de ce 
mois, et de la note officielle que le petit conseil 
de la Republique vous a remise le 27 septembre, 
dont vous m'envoyez copie, de raeme que de 
votre reponse du 30. 

II est aise de voir, par la justification du 
conseil, que la demarche aupres des cantons de 
Zurich et de Berne pour en obtenir des secours, 
n'est que le resultat d'une conduite oblique dont 
les instigateurs sont lies au systeme de coalition 
entre les puissances qui veulent detruire la 
liberte frangaise, systeme ou chaque associe 
joue un role plus ou moins astucieux, selon sa 
position interieure et les dangers auxquels son 
degre de force ou sa faiblesse l 'exposent. 

« Si cette miserable politique, dontle resultat 
sera toujours malheureux pour les peuples, n'eut 
pas ete le mobile secret des resolutions du petit 
conseil, il se fut trouve heureux de la position 
ou le plagait l 'article 5 du traite fait en 1782, 
entre la France, Berne et la Savoie, article bien 
suffisant pour garantir a Geneve la neutralite 
de son territoire, et le mettre a l 'abri de toute 
invasion. 

« Gar, quoique ce traite relativement a la ga-
rantie, relativement encore aux circonstances 
qui l 'ont accompagne, puisse ne pas paraitre 
bien conforme aux principes des gouvernements 
libres, cependant il n'a pas cesse de lier jusqu'a 
present tant Geneve que les puissances garantes, 
relativement a Fobligation de respecter, dans 
les cas prevus, le territoire de Geneve. Ge n'etait 
pas de la part d'un peuple libre, d'un peuple qui 
a porte au plus haut degre l 'esprit de justice et 
de generosite a l 'egard des etrangers, que Geneve 
devait craindre l 'invasion de son territoire. La 
mesure adoptee par son gouvernement pour le 
faire respecter, est aussi outrageante pour la 
nation frangaise, qu'elle est contraire a ce traite. 

« Ge traite n'etait-il pas egalement l 'unique 
sauvegarde des Genevois contre les troupes 
dont le roi de Sardaigne a dernierement rempli 
la Savoie, jusqu'aux portes de leur ville; par 
quel moyen le petit conseil n'a-t-il pas propose 
de demander des secours aux Suisses contre ce 
voisinage dangereux de l 'armee d'une puissance 
coustamment ennemie de Geneve ? Ne serait-ce 
pas parce que les troupes sardes avaient pour 
objet secret de soutenir les mesures de la coali-
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tion, dont les aristocrates genevois ont long-
temps espere le succes ? 

« Ce que Geneve n'a pas fait envers le roi de 
bardaigne, peut-elle le faire a notre egard, sans 
manilester une inimitie dont les bornes n'exis-
tent que dans sa faiblesse? Sans cette inimitie 
prouvee dans toutes les petitescirconstanees,sur 
lesquelles le desir de la paix nous a fait fermer 
lesyeux, le conseil de Geneve aurait-il cherehe 
a jour un role dans les deliberations des Suisses 
sur la conduite qu'ils avaient a tenir a l'egard 
de la France? Que lui importaient ces delibera
tions, d6s qu'il existaiten favour de Geneve une 
convention qui etablissait sa neutralite dans 
tout evenement? 

« Le petit conseil veut aujourd'hui, pour jus-
tifier sa demande d un secours de 1,600 hommes, 
exciper du traite conciu en 1584, entre Zurich, 
Berne et Gen6ve. Voici ce que porte ce traite : 
« b il advenait que nos allies de Geneve entras-
« sent jamais enguerre, fussentmolestts, dommagds 
« ou assaillis, ou fussent, par quelque autre 
« maniere de force, audace, ou violence, atta-
« quis, surpris, travailUs ou outrages, contre 
« droit, et raison, par qui que ce fut, et eussent 
« besoin de notre secours, ils pourront nous le 
« notifier, et faire a savoir Alors nous, 
« Villes de Zurich et de Berne, devons, sans delai, 
« envoyer a nos allies de Geneve notre secours 
« et leur aider et assister, etc. » 

Or, les Genevois n'etaient dans aucun de ces 
cas, lorsqu'ils ont demande un secours de 
1,600 hommes, done ils n'ont pu requerir ces 
troupes; il y a plus, ils ne pouvaient les re
querir m£me en cas d'attaque, que du consente-
ment de la France. Gar le traite de 1579, main-
tenu nommement par le traite de 1782, tout 
aussi bien que celui de 1584, cite par le petit 
conseil; ce traite, dis-je, de 1579, porte dans 
les articles 5 et 6, que s'il est necessaire que les 
cantons de Berne et de Soleure envoient, pour la 
tranquillity de Geneve, les 1,500 hommes sti
pules, ce ne sera qu'apres en avoir delibere avec 
1 ambassadeur de France pres les cantons, lequel, 
dit ce traite, aura sa voix comme ceux des cantons 
qui seront entrts dans le traite, et leur sera faite 
la resolution de bonne foi selon la plurality des 
voix. Or, ni la France, ni son ambassadeur n'ont 
6te consultes : le gouvernement de Geneve a 
done evidemment viole les traites de 1579, 1584 
et 1782. 

« Le petit conseil altegue, dans la note offi-
cielle, que toutes les fois que la Savoie fut oc-
cupee par des troupes etrangeres, et notamment 
en 1743, Geneve regut le secours de ses allies, 
sans qu'aucune puissance vit rien de suspect 
dans cette mesure. 

« Mais ces puissances n'avaient pas de traite 
avec Geneve, il n'existait pas de leur part un 
acte authentique, tel que l'article 5 du traite 
de 1782, qui assurat la neutralite des Genevois; 
acte au moyen duquel les armees frangaises peu-
vent envahir la Savoie, sans que Geneve, se re-
posant sur notre fidelite, puisse se croire auto-
risee a prendre des mesures qui non seulement 
offensent la dignite de la nation frangaise, mais 
qui, dans les conjectures actuelles, peuvent com-
promettre sa siirete. 

« En vain le petit conseil expose-t-il qu'avant 
d'invoquer l'assistance de Zurich et de Berne, 
on avait la certitude de la resolution prise par 
la diSte helvetiqne de rester a notre egard dans 
termes de la neutralite qu'elle avait prec6dem-
ment embrassee. 
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* Et d'abord cette resolution du corps helve-
tique n'a point ete notifiee a la Republique 
jrangaise; et jusqu'a ce qu'elle Fait authen-
iiquement, nous pouvons la regarder comme 
incertaine ou assujettie a des clauses qui la 
rendraient illusoire et peut-^tre dangereuse. 

- Cette resolution, d'ailleurs, par laquelle 
(jeneve se fait comprendre dans la neutralite ac-
tuelle du corps helvetique, ne peut pas changer, 
a 1 egard de la France, l etat des choses tel qu'il 
etait fixe par les traites de 1579, 1584 et 1782, 
par la raison qu'un traite fait entre deux parties 
ne peutfitre detruit par untraite posterieur, entre 
une seule de ces parties et un tiers. Or, par les 
traites ci-dessus cites, Geneve ne pouvait re
querir les troupes suisses qu'en cas d'attaque; elle 
ne pouvait les requerir que du consentement de 
la b ranee, et son territoire devait toujours etre 
neutre, en cas de guerre, entre les puissances 
garantes : ni Geneve, ni les Suisses qui ont con
tracts ces traites, n'ont done pu y deroger par 
un nouveau systeme de neutralite etrang&re a 
la France, et dont l'effet serait la violation des 
traites anteneurs. La nouvelle neutralite ne pou
vait pas meme avoir pour objet de mettre Ge
neve a l'abri de Finvasion des troupes francaises 
ou sardes, puisque le traite de 1782 y pourvoit : 
a plus forte raison la nouvelle neutralite ne peut-
elle, au mepris de ce traite, donner le droit aux 
Suisses d'introduire des troupes dans Geneve. 

« II y a done ici, encore une fois, une viola
tion manifeste des traites, violation qui, d'apres 
les principes du droit des gens, est un acte ve
ritable d'hostilite; violation qui autorise l'emploi 
de la force par la puissance lesee. 
, " Je me borne a ces observations, conformes 
a celles du conseil executifprovisoire. II ne peut 
considerer l'entree des Suisses a Geneve, que 
comme une demarche propre arompre ses liens 
avec la France, si un sage retour sur les prin
cipes ne detruisait pas cette mesure de malveil-
lance. 

« Mais le conseil, persuade que ce desir est 
celui du plus grand nombre des Genevois, s'est 
determine, sur vos nouvelles depeches a une 
resolution qui tend a ramener le gouvernement 
de Geneve, aux traites, avant d'avoir recours a 
la force que la Republique frangaise n'emploie 
jamais qu'a regret, parce que les effets tombent 
encore plus sur les peuples dont elle soutient 
les droits, que sur les membres des gouverne-
ments qui l'outragent. 

« En consequence, le conseil vous enjoint de 
communiquer la presente au petit conseil , 
d exiger l'eloignement des troupes suisses dans 
le delai de trois jours, et dans le cas oh le gou
vernement de Geneve s'y refuserait, de vous 
retirer vous-mSme sans prendre conge; mais 
en notifiant au gouvernement que la Republique 
frangaise rendra tous ses membres personnelle-
ment responsables des calamites que leur refus 
pourra entrainer pour le peuple de Geneve, que 
la France ne regarde point comme complice de 
cette manoeuvre, evidemment inspiree par des 
liaisons secretes avec les puissances coalisees 
contre elle. 

« Yous aurez soin de donner la plus grande 
publicite a cette lettre, tant h Geneve que par 
toute la Suisse. 

« Pour copie conforme a I'original: 

« Le ministre des affaires etrangeres, 

« Sign6 : LEBRUN. » 
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Suit la declaration du resident de France, de 
Chateauneuf, qui prouve qu'il s'est acquitte de 
sa mission avec fermete et zele et qu'il attend 
le delai de trois jours : 

Copie d'une note officielle remise au conseil de Ge-
ndve, par le resident de France a Geneve (1). 

« Le resident de France a l'honneur de pre-
venir officiellement M. le premier syndic, 
et, par son organe, le magnifique conseil, que 
l'introduction dans les murs de Gen&ve d'un 
corps de troupes de l'Etat de Berne, au mepris 
des traites et contre la foi d'une neutrality pu-
bliquement et solennellement juree, n'a pu 
paraitre au conseil executif supreme qu'une 
atteinte aux traites et a la bonne harmonie qui 
avaient jusqu'ici si heureusement existe entre 
la ville de Geneve et la France, et l'effet d'une 
coalition des puissances liguees contre la liberte 
des Frangais; que le devoir sacre de conserver 
cette mSme liberte fait une loi au conseil execu
tif supreme de repousser une mesure aussi 
hostile par tous les moyens qui sont en son 
pouvoir et qu'il declare, parl'organe du resident 
ae France, les magistrats fauteurs des divisions 
qui vont separer deux nations jusqu'a present 
toujours amies, responsables de tous les evene-
ments qui vont suivre. 

« Geneve, le 3 decembre 1792, l'an ler de la 
Republique. 

« Signt: DE CHATEAUNEUF. » 

« Pour copie conforme a celle envoyde par le 
resident de France a Gendve: 

« Le ministre des affaires ttrangdres, 

« Signi : LEBRUN. » 

(La Convention nationale accueille la lecture 
de ces deux lettres avec les plus vifs applaudis-
sements.) 

Guadet, secretaire, donne lecture du proces-
verbal de la seance du mardi 9 octobre 1792, au 
soir. 

(La Convention nationale en adopte la redac
tion.) 

(La seance est levee k cinq heures du soir.) 

A N N E X E  

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIOAALE 
DU MERCREDI 10 OCTOBRE 1792. 

iTAT de situation (2) de la confection des matrices 
de rdles pour la contribution foncidre de 1791, 
au sameai 6 octobre 1792 (3). 

Departements qui ont termini la totality 
de leurs matrices de rOles. 

Noma 
des departements. 

Doubs 
Haute-Sa6ne. 

Nombre 
des municipalit6s. 

617 
643 

(1) Archives nationales, Carton C 235, chemise 205, 
piece n° 13. 

(2) Voy. ci-dessus, meme seance, page 431, la lettre 
transmettant cet etat. 

(3) Archives nationales, Carton 235, chemise n° 205, 
piece n* 17. 

Noma Nombre 
des departements. des municipalites. 

Seine-Inferieure 1,000 
Meuse 589 
Aude 426 
Landes. 367 
Manche 689 
Meurthe 716 
Cote-d'Or 726 
Hautes-Pyrenees 508 
Calvados 900 
Cher 313 
Creuse 312 
Var 208 
Haute-Vienne 238 
Allier 371 

Total 8,623 

Departements qui ont formi plus des trois quarts 
de leurs matrices de rdles. 

Noms Nombre Nombre 
des departements des des matrices 

municipality, de r61es envojees, 

482 396 
860 844 

Ardennes 562 549 
Aube 485 437 

678 550 
Basses-Alpes 275 253 
Bouches-du-Rh6ne.. 161 138 
Charente 464 389 
Gharente-Inferieure. 513 432 
Corr&ze 310 306 
Cotes-du-Nord 384 345 
Dordogne 627 564 

879 873 
Eure-et-Loir—... . 462 436 
Finist^re 305 284 
Gard — 370 342 
Haute-Garonne 717 716 

568 504 
338 337 

llle-et-Vilaine 354 287 
273 264 

Indre-et-Loire 316 296 
Jura 735 733 
Loir-et-Cher 308 292 

369 365 
Lot 495 439 
Lot-et-Garonne 295 261 
Maine-et-Loire 411 407 
Marne 700 698 
Haute-Marne 556 554 
Mayenne 286 282 
Morbihan 230 179 
Moselle 892 862 

358 350 
686 679 
729 663 
628 611 
78 72 

Pas-de-Calais 931 911 
Pyrenees-Orientales. 250 235 
Rh6ne-et-Loire 606 500 
Saone-et-Loire 610 585 
Sarthe 413 405 
Deux-S6vres 369 330 
Seine-et-Marne 566 508 
Seine-et-Oise 695 661 

831 732 
329 261 
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Noms 
des d6partements. 

Vienne. 
Vosges. 
Yonne 

Nombre Nombre 
des des matrices 

municipality, de rdles envoyees. 

449 

349 
522 
481 

334 
505 
441 

Totaux 25,091 23,407 

Dipartements qui ont for mi plus des deux tiers 
de leurs matrices de rdles. 

Noms 
des d6partementg. 

Gantal 
Gers 
Loire-Inferieure. 

Nombre Nombre 
des des matrices 

municipality, de rOles envoyees 

271 197 
725 499 
207 139 

1,203 835 

Dbpartements qui ont formi plus de moitie 
de leurs matrices de rdles. 

Noms 
des ddpartements. 

Ariege 
Basses-Pyrenees, 
Bas-Rhin 
Haut-Rhin 
Tarn 

Nombre Nombre 
.des des matrices 

municipality, de r&les envoyees. 

352 
708 
562 
454 
373 

Totaux 2,449 

179 
364 
366 
296 
247 

1,452 

Dipartements qui ont formi plus du tiers 
de leurs matrices de roles. 

Noms 
des dipartements. 

Nombre Nombre 
.des des matrices 

municipality, de r61es envoyees. 

Hautes-Alpes 182 
Di'dme 365 
J?6™. 504 
Haute-Loire 294 
Puy-de-Ddme 473 

71 
134 
216 
123 
232 

Totaux 1,818 776 

Dipartements qui ont form6 moins du quart 
de leurs matrices de rdles. 

Noms 
des departements. 

Ard&che 
Corse... 
Loz6re.. 

Nombre Nombre 
des des matrices 

municipality, de r61es envoyees. 

340 
345 
190 

"875" Totaux... 

RECAPITULATION : 

Designation des tableaux. 
Nombre 

des 

47 
75 
39 

nr 

Nombre 
des matrices 

Totalite 8 623 
ler (Plus des trois 

quarts) 
2e (Plus des deux 

tiers) 
3e (Plus de moitie). 
4e (Plus du tiers)... 
5® (Moins du quart). 

municipality, derfiles envoyees. 

8,623 

25,091 23,407 

1,203 
2,447 
1,818 

875 

Totaux 

lre SERIE. T. L1I. 
40,059 

835 
1,452 

776 
161 

35,254 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du jeudi 11 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Camus, secretaire, donne lecture de plusieurs 

adresses d adhesion aux decrets de la Conven
tion nationale, notamment 4 celui de l'abolition 
de la royaute. Les administrateurs, les com
munes et les citoyens qui les envoient, annon-

I0!? ?ue Publication a causee et 
protestent de leur zele a les faire executer; 

Savoir: 

1° Des administrateurs du district de Nantua; 
2° Des corps constitute et citoyens de Saint-

Peray, rdunis avec un dUachement des volon-
taires de I Ariege en garnison a Beauregard; 

3° Du conseil gdndral de la commune de Ville-
neuve-de-Berg; 

4° De la commune de Vernouillet-sur-Seine, dis
trict de Samt-Germain-en-Laye; 

•7*7° Jv6* °^°yens composant la commune de la 
ville d Angers; 

6? DeJa municipality de la ville de Castelsar-
razm, dtpartement de Haute-Garonne ; 

7° Des Amis de la liberty et de UgaliU, de 
Samt-DU-sur-Loire; 

8° Des citoyens libres de la ville d'Uzds; 
9° De la ville de Nancy ; 

10° Du, conseil gindral permanent de la com
mune de Tout; 

110 Des citoyens, amis de la liberty et de Viaa-
htd, de Bergerac; y 

d'EymJteS AmU ^ liberU et de V^liU, 

13° Des citoyens de la commune de Vannes; 
14° Des administrateurs du district de Saint-

Far geau; 

15° Des citoyens, amis de la lUpublique fran-
Qaise, a Saint-Valiry-su7-Somme; 

(La Convention nationale decree qu'il sera 
fait mention honorable de ces adresses dans son 
proc&s-verbal.) 

Le meme secretaire donne lecture des lettres 
adresses et petitions suivantes : ' 

1° Adresse des administrateurs du district de 
Grandprd, ddpartement des Ardennes, ou ils exoo 
sent les pertes que le voisinage et la presence 
des ennemis ont fait souffrir aux communes de 
ce district, lis sollicitent quelques secours pro
visoes pour se procurer des subsistances et 
des bestiaux, et pour ensemencer leurs terres. 

(La Convention nationale ordonne le renvoi 
de cette adresse au ministre de 1'interieur.) 

2° Lettre de Joseph Broqua, of/icier de marine 
qui se plaint d'avoir ete la victime de l'ancien 
regime et demande que le rapport de ses recla
mations, porte au comite des lettres de cachet 
soit fait incessamment par le citoyen Duval' 
membre de la Convention, lequel en avait etd 
charge, comme membre de la legislature. 

(La Convention nationale ordonne que ce raD-
port sera mis k l'ordre du jour de demain.) 

3° Lettre de trois citoyens, tailleurs a Paris, qui 
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demandent a etre employes pour le travail des 
capotes militaires. 

(La Convention ordonne le renvoi de leur pe
tition au pouvoir executif.) 

4° Petition des administrateurs composant le 
conseil general du dtpartementde Mayenne-et-Loire, 
qui demandent a etre autorises a former provi-
soirement une bibliotbfeque publique des livres 
recueillis dans les bibliotheques ecclesiastiques 
et dans celles des emigres. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite d'instruction publique.) 

5° Petition du conseil g6n6ral de la commune 
$ Angers, qui reclame contre les demandes 
qui lui sont faites par les regisseurs du droit 
d'enregistrement, relativement a des acquisi
tions entierement consacrees a l'utilite publique. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des finances.) 

6° Petition du citoyen Parent, qui reclame des 
indemnites pour raison de pertes que lui et sa 
belle-mere ont eprouvees lors d'une insurrec
tion arrivee a Tours le 7 novembre 1791. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des secours pour en faire le rapport 
incessamment.) 

7° Petition du citoyen Claude-Robert Duval, 
ci-devant musicien a Saint-Hilaire-le-Grand, a 
Poitiers, qui demande des secours. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des secours.) 

8° Lettre des administrateurs du dfyartement 
de la Marne, qui envoient une lettre par eux ecrite 
aux administrateurs du district de Sezanne, le 
5 octobre present mois, pour appliquer aux 
habitants de Suippe le don de subsistances que 
le canton d'Esternay avaitoffert pour les armees. 
Les administrateurs du departement demandent 
que la Convention approuve ce changement de 
destination. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
ministre de l'interieur.) 

Le mime secretaire donne lecture de plusieurs 
lettres de ministres : 

1° Lettre de Roland, ministre de VinUrieur, qui 
rend compte de l'etat de I'approvisionnement 
des subsistances. L'etat, joint a sa lettre, an-
nonce des commissions expedites pour 172,800 
quintaux de ble et 120,000 quintaux de farine; 
sur quoi il est deja arrive, dans les ports de la 
Republique, 9,207 quintaux de ble et 624 quintaux 
de farine ; 37,416 quintaux de ble et 1,829 quin
taux de farine sont en mer. Le surplus arrivera 
successivement. Le ministre rend compte de la 
suite de ses vues et de ses mesures relativement 
a cette operation importante. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des finances.) 

2° Lettre de Roland, ministre de VinUrieur, qui 
envoie une adresse du conseil general du depar
tement de la Seine-Inferieure, portant de nou-
velies instances pour que la Convention prenne 
un parti relativement aux travaux du port de 
Dieppe. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse et 
la lettre aux comites de marine et de commerce 
reunis, pour en rendre compte incessamment.) 

3° Lettre de Roland, ministre de VinUrieur, qui 
insiste pour que la Convention prononce sur la 
demande faite par les administrateurs du depar-
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tement du Bas-Rhin, a 1'efFet d'obtenir une 
exception limitee a la loi qui defend l'exporta-
tion de tout numeraire. 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
aux comites de commerce et de finances pour lui 
en faire incessamment le rapport.) 

4° Lettre de Claviers, ministre des contributions 
publiques, pour appuyer une demande des admi
nistrateurs provisoires des Salines, tendant a 
ce qu'il leur soit remis 30 a 40,000 livres d'as-
signats de 10 et 15 sols, en echange d'assignats 
de plus forte somme, pour la facilite de leur 
service. 

(La Convention nationale renvoie la demande 
au comite des finances pour lui en rendre compte 
demain.) 

5° Lettre de Monge, ministre de la marine, qui 
rend compte de l'etat des finances de son de
partement. II expose que, d'apres la necessite 
du service du mois prochain, il est instant que 
la Convention nationale accorde a son departe
ment les 17,377,651 1. 15 s. qui lui manquent, 
sur le montant des demandes faites par ses pre-
decesseurs. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des finances pour en faire le rapport dans 
cette semaine.) 

6° Lettre de Monge, ministre de la marine, rela
tive aux lettres de change tirees de Saint-Domin-
gue et payables en Ge mois. II observe qu'il a 
deja ecrit sur ce sujet a la Convention, le 4 de 
ce mois (1), mais qu'elle n'a pris aucune deter
mination, et que le refus du paiement des let
tres a leur echeance ne manquerait pas de 
donner lieu a des protets. 

(La Convention nationale renvoie la lettre aux 
comites des finances et de la marine reunis, 
pour en rendre compte vendredi.) 

Camus, secretaire, reprend la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a 1'Assem
ble: 

1° Lettre des citoyens Carra, Prieur (de la Marne) 
et Sillery, commissaires de la Convention nationale 
a Varmte du Centre, datee du camp de Domballe, 
le 9 octobre 1792, et ainsi congue : 

« Au camp de Domballe, le 9 octobre 1792, 
l'an ler de la Republique. 

« Citoyens, nous sommes partis hier de Sainte-
Menehould, et nous avons accompagne le general 
Kellermann, qui est venu camper a Domballe & 
trois lieues de Verdun; nous comptions nous 
rendre ce matin a Sivry, ou le general Dillon 
est campe avec toute l'avant-garde; ce poste est 
place fort pres decelui.des ennemis qui occupent 
le village de Regret, et les postes avances des 
deux armees sont a portee de carabines l'un de 
l'autre; nous sommes certains que le due de 
Brunswick est maintenant a Verdun, ainsi que 
le general Clairfait, ce qui prouve d'une ma-
niere incontestable que les Prussiens se sont 
replies sur cette ville du moins en partie. 

« Le general Kellermann, dont la prudence et 
les talents militaires vous sont connus, fait ses 
dispositions; mais la retraite que les Prussiens 
on faite sur Verdun, renforgant considerable-
ment les Hessois et les Autrichiens qui y etaient 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 4 octobre 1792, page 335, 
la precedente lettre du ministre. 
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rassembles, il en resulte que les operations ne 
seront pas aussi promptes que s'il n'v avait eu 
que le corps des Hessois a combattre. 

« INous vous prions, si le corps de gendar
merie nationale, commande par le citoyen Ver-
riere, est organise, de Tenvoyer tres prompte-
inent rejoindre notre armee; que nos braves 
freres des departements se reunissent au camp 
de Chalons, c est le depdt qui doit fournir a nos 
armees; et il entre sans doute dans I'intention 
ae la Convention, non seulement de chasser les 
ennemis loin du territoire frangais, mais encore 
fait rePentir de l'outrage qu'ils nous ont 

« Nous apprenons que le ci-devant marechal 
de Broglie a eu la cuisse cassee d'un coup de 
leu dans une reconnaissance, et qu'il est tres 
mal a Dun. 

« Les commissaires de la Convention nationale 
aux armies riunies, 

« Sign6 : CARRA, PRIEUR, SILLERY. » 

1° Lettre de Charles de Hesse, lieutenant q&ni-
ral., commandant la 6e division des troupes a Be-
sanQon, qui ecrit a la Convention que son frere, 
voulant le rendre victime de son amour pour la 
liberte, vient de faire saisir ses biens. II de
mande que la Convention prononce a cet egard, 
et la Pr6vient que soil frere possede en France 
pour 150,000 livres de biens fonds. 11 ajoute que, 
loin de diminuer son attachement a la Repu-
blique frangaise, cette conduite d'un frere de
nature augmente encore son horreur pour la 
tyrannie. II reitere le serment de maintenir 
jusqu a la inort la liberte et 1'egalite. 

(La Convention nationale renvoie la lettre aux 
comites diplomatique et des domaines reunis.) 

2° Adresse des citoyens de la section de VObserva-
toire, qui sollicitent pour les employes au camp 
sous Paris, le payement de quelques journees 
qu'ils pensent leur etre dues. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse a 
la commission du camp.) 

Le m&me secretaire annonce les dons patrio-
tiques suivants : 

1° Les acteurs du theatre de VAmbigu-Comique 
donnent leproduit net de deux representations 
des 23 et 25 septembre dernier, en assignats, au 
profit de la guerre, 405 livres; 

2° Plusieurs citoyens du faubourg Montmartre 
donnent pour les pertes de la ville de Lille, en 
assignats, 56 liv. 6 s.; plus, ajoute a la meme 
souscnption, 3 liv. 19 s.; 

30 De la Socidti populaire et de plusieurs citoyens 
deMontereau-sur-Yonne, en argent et monnaie, 
3,35 liv. 8 s.; en assignats et billets de confiance, 
ill liv, 11 s.; deux epaulettes a frange et deux 
simples en or, un jeton d'argent de Louis XV, 
une paire de boucles de jarretieres d'argent, 
des provisions d'une charge de perruquier; 

40 De M. Lambert, ancien Msorier du bureau 
des finances de Paris, pour la defense des fron
tiers, en assignats, 100 livres; 

5° De la Sociite populaire dile de la Rtpublique, 
de la ville d Atmllac, pour les frais de la guerre 
2b liv. 5 s. en argent et 810 livres en assignats • 
, 6° Du citoyen Paschal, marshal de camp de 
I armte de Labourbonnaye, une croix de Saint-
Louis ; 

7° La compagnie de la garde nationale de Blain 
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130ei'ivre" fra'S de la guerre' e".a®'>ats, 

siim L,L Cri°yT commandant la ir dini -
sion de I armie, donne sa croix de Saint-Louis; 

y Les admmistrateurs, directeurs, receveur? 
employes et imprimeurs de la rtgie 'dls ZS 
donnent, pour 1 acquit du sixi&me mois de leur' 

isrs Cefire' P0Ur 188 & ™ 

cr&te la mention honorable au proces-verbal 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

„ *fquilll° Je, suis charge d'offrir a la Con
vention nationale 1 hommage d'une gravure de 
la composition du citoyen Frangois Bonneville 
de la section du Theatre-Frangais. Elle repre-
sente le decret par lequel il est offert 100 livres 
de rente a ceux des soldats du despotisme qui 
deserteront ses drapeaux pour venir s'enroler 
SOrLCv?nX ?e 1 fgalit® ? de la Iibert^ frangaise 

Citoyen, les tyrans hypocrites qui, depuis si 
l 0

o n ? T p S ' s u r  u n  t r o n e  d a n s  l a  n o u -
velle Rome, dite la Sainte, ont employe bien 
ructueusement ce moyen po[jr propay re^ 

i^ « • imposture; employez-le pour repandre 
les pnncipes de raison et de liberte; regardez-
le comme un des plus efficaces pour faire par-
venir et pour fixer l'instruction dans les hameaux 
en parlant aux yeux des hommes ignorants et 
infor unes qui les habitent. Je demande qu'il 
K*iSl R™ °n ho"orable du patriotisme de 
1 artiste Bonneville, et que sa gravure soit de-
posee aux archives. 

sition ^onven^on nationale decrSte cette propo-

Un membre: Citoyens, une grande republiaue 
- ?rance' doit accueillir toutes 

les vues d economie propres a retablir l'ordre 
dans ses finances. L'Assemblee constituante avait 
SeJ.Aio n6i ? P9ur(Iuoi. des places de visiteurs 
des roles. L experience a prouve qu'elles etaient 
non seulemeni inutiles, mais qu'elles coutaient 

SiUS 2,millions- Ge simple expose 
' i f- ' pour en reclamer l'abo-

lit ion. {Applaudissements.) 

Vautres membres y ajoulent la demande de 
la suppression des inspecteurs des roles et celle 
d un rapport sur les payeurs generaux. 

(La Convention nationale renvoie l'obiet de 
ces demandes a son comite des finances pour 
en faire le rapport dans trois jours.) 

Richou, au ndm du comitd d'agriculture fait 
un rapport et presente un projet de dtcretten-
aant a ordonner que les communaux en culture con-
tmueront, jusqu'a Vtpoque du partage, a &tre cul-
tives et ensemenc&s comme par le bass6 • I S'PY 
prime ainsi : r ' 

Citoyens, l'Assemblee legislative a rendu le 
14 aout dernier, un decret par lequel elle a 
ordonne le partage des biens communaux les 
b°is exceptes, entre les habitants des differentes 
communautes dont ils dependent. 

Ce decret bienfaisant, generalement applaudi, 
va vivifier la classe indigente des citoyens aeri-
culteurs, et porter dans les campagnes 1'emula-
ti°n,! amour du travail, que l'a£sence de toute 
propriete avait comme aneantis. 11 produira le 
double avantage d'augmenter a la fois le nombre 
des cultivateurs et la produstion de notre sol 

Mais, en attendant les effets de cette loi la 
Convention doit eviter les inconvenients qui 
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resulteraient des delais necessaires pour regler 
le mode de son execution. 

Tels sont les motifs du decret suivant: 
« La Convention nationale, apres avoir en

tendu le rapport de son comite d'agriculture; 
« Considerant que le partage des terrains com-

munaux, ordonne par le decret du 14 aout der
nier, ne peut s'executer que dans un terme 
encore eloigne, tant parce que les moyens d'exe-
cution ne sont pas encore decretes, que parce 
que les operations qui seront necessaires pour 
y parvenir exigeront un travail long et com-
plique, et que l'incertitude de la jouissance des 
fruits pourrait suspendre les travaux de ceux 
qui les ont cultives jusqu'a ce jour, ce qui di-
minuerait notablement la masse generale des 
subsistances, decrete ce qui suit: 

« Les communaux en culture continueront, 
jusqu'a l'epoque du partage, a 6tre cultives et 
ensemences comme par le passe, suivant les 
usages des lieux; et les citoyens qui auront fait 
lesdites cultures et semences jouiront des re-
coltes provenant de leurs travaux. » 

(La Convention nationale adopte ce projet de 
decret.) 

Un membre demande qu'il soit ajoute gue les 
baux qui expirent cette annee pourront etre re-
nouveles. 

Un autre membre observe que cette disposi
tion se trouve comprise dans celle du decret qui 
porte que les communaux seront cultives comme 
par le passe et reclame l'ordre du jour. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour ainsi motive.) 

Itabaut-Pomier demande qu'il soit fait in-
cessamment un rapport sur le partage des com
munaux. 

(La Convention nationale decree le renvoi de 
la proposition au comite d'agriculture et le 
charge de lui presenter incessamment un projet 
de decret sur le partage des biens communaux.) 

Treilliard. Vous avez entendu hier une lettre 
du general Dumouriez (1), qui vous a fait part 
des mesures vigoureuses qu'il a employees a 
1'egard des scelerats qui ont viole les droits de 
l'hospitalite, en massacrant quatre soldats de-
serteurs des armees ennemies. Le general a fait 
son devoir. II vous mande qu'il les fait conduire 
a Paris pour en referer a la Convention sur le 
genre de punition que voustrouverez necessaire 
de leur infliger. II est done essentiel que vous 
prononciez a cet egard. La nation attend de 
vous un grand exemple de justice et de severite. 
C'est a cet exemple qu'est attache le succ^s des 
armes de la Republique. II existe une loi qui 
punit de mort le crime qui vous est denonce. II 
est temps que le peuple sache que la loi frappe 
egalement les chefs et les soldats coupables. Je 
demande que la Convention nationale ordonne 
que les voiontaires de la section Mauconseil et 
Federes de la Republique, seront traduits dans 
la ville qu'elle designera, qu'une cour martiale 
y soit convoquee et que les criminels y soient 
juges sans appel. (Applaudissements.)Si l'on juge 
necessaire ae renvoyer ma proposition au co
mite de] la guerre, j'en fais moi-m6me la pro
position. 

(La Convention nationale renvoie la motion 
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au comite de la guerre, pour en faire le rapport 
seance tenante.) 

Le President. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion du projet de dtcret (1) 
tendant a la nomination de six commissaires pris 
parmi les membres de la Convention a Veffet de 
recevoir les declarations des citoyens qui ont fait, 
entre les mains des membres de la commune de 
Paris, des d6p6ts d'argenterie ou autres objets. 

Bailleul, rapporteur, soumet a la discussion 
l'article 3 du projet de la commission, qui est 
ainsi congu : 

« Dans le cas ou les objets ne se retrouveraient 
pas sur les proces-verbaux et ne seraient pas 
representes, les membres de la commune se
raient poursuivis selon les lois. » 

Breard. Je demande la parole contre cet ar
ticle. La Convention nationale ne peut s'etablir 
juge de la veracite des declarations que feront 
des particuliers contre la commune de Paris; 
elle ne peut pas etablir de comparaison entre 
le degre de confiance que meritent de simples 
citoyens et les membres du comite de surveil
lance de cette commune; et si l'on doit accorder 
quelque foi a des declarations, certes, c'est en 
faveur d'une autorite constitute qu'on la doit 
de preference. (Murmures). Dans le nombre des 
citoyens qui ont fait des depositions au comite 
de surveillance, il en est de deux sortes, les 
uns sont des gens honnetes que l'interet de la 
conservation des proprietes nationales a portes 
a arracher, au peril de leur vie, des mains de la 
cupidite, des effets precieux; les autres sont des 
fripons qui, n'ayant pu contenter leur avidite, 
parce qu'ils etaient surveilles de trop pr&s, vien-
dront deposer a votre barre m§me contre ceux 
qui les surveillaient. Je rappelerai pour preuve 
de cette verite la justice terrible, mais neces
saire, que le peuple a exercee sur certains in-
dividus de cette espfece, convaincus de vol. Je de
mande si ces declarations, que feront ces sortes 
de gens, meriteront quelque foi, si elles pour
ront etre mises en parallele avec des proces-ver-
baux reguliers, si sur de pareils temoignages on 
pourra ordonner des poursuites contre les mem 
bres de la commune. II ne peut y avoir deux 
fagons de voir en pareille matiere. Je propose 
l'ordre du jour et que la Convention decrete que 
les effets voles seront remis entre les mains de 
la commission nommee a cet effet. 

Lanjuiiiais. Le preopinant confond toutes les 
relations et l'objet du decret. On ne vous parle 
pas ici de comparution a la barre. II est ques
tion de conserver a la nation des effets precieux, 
dont on craint la diversion. II s'agit de suivre 
les dilapidations qui en ont ete faites. (Applau-
dissements.) La Convention est un tuteur qui sur-
veille la propriete de son pupille et je m'etonne 
qu'on s'oppose a applaudir a cette sollicitude 
bien naturelle de la part de la Convention. 
(Murmures.) 

Plusieurs membres : La question prealable! 
Lanjuinais. J'entends demander la question 

prealable, mais j'observerai que ceux qui la de-
mandent paraitraient vouloir eviter la lumiere. 
(Applaudissements.) II ne s'agit pas de statuer sur 
les objets retrouves, mais sur ceux qui ne figu-
reraient pas sur les proces-verbaux, sur ceux 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 10 octobre 1792, page 444, 
Je texte de cette lettre. » 

(1) Voyez ci-dessus, seance du 10 octobre 1792, la 
precedente discussion de ce projet de decret. 



[Convention nationale.] ARCHIVES 

dont la recherche est necessaire, et Ton propose 
de porter & la decision les difficultes qui en 
pourraient resulter. (Applaudissements.) 

Les m&mes membres que pr6c6demment : A 
l'ordre, le Gonstituant; nous demandons de nou-
veau la question prealable! (Vive agitation.) 

Thuriot. On sert ici, saus s'en apercevoir, 
une haine particuliere. (Nouveaux murmures.) 

Un grand nombre de membres demandent que 
la discussion soit fermee. 

fl,anjuinais. Je n'eleve aucun doute sur la 
moralite des membres ducomite de surveillance 
de la commune; j'ai dit que ceux qui invoquaient 
la question prealable paraitraient craindre la 
lunitere. Voila ce que j'ai dit : « paraitraient. » 

Un grand nombre de membres : Aux voix 1 aux 
voix, l'article! La discussion fermee! 

(La Convention nationale ferme la discussion.) 
Thuriot. Je demaride a faire un amendement: 

j'observe a la Convention gue la mesure proposee 
n'est pas celle qui parait lui convenir. (Vives 
interruptions.) 

PLusieurs membres : La discussion est fermee! 
Thuriot. En effet, puisque vous ordonnez des 

poursuites, c'est que vous vous constituez en 
autorite judiciaire (Murmures), c'est que vous 
appelez la Convention a 6tre consultee toutes 
les fois qu'il y aura quelque difficulty dans la 
recherche des delinquants. J'ajoute que vous avez 
l'air de passer outre aux poursuites qui pour
raient etre intentees et aux instructions crimi-
nelles qui pourraient etre jugees necessaires par 
le procureur general syndic du departement de 
Paris, par le procureur et l'accusateur public de 
la commune. Je crois qu'il serait preferable de 
decreter que, dans le cas ou les objets declares 
ne seraient pas mentionnes dans les proc6s-ver-
baux de depdts, dresses par ladite commune et 
ou les personnes designees comme ayant regu le 
depot ne les representeraient pas, les commis-
saires, au lieu d'exercer de suite des poursuites 
qui entraineraient dans toute cette affaire une 
continuelle intervention de la Convention, se
raient autorises a les faire paraitre devant eux 
en presence des declarants. Proces-verbal serait 
dressedeleurs explications respectiveset,lorsque 
tout serait termine, un rapport general du re-
sultat de toutes ces declarations serait adresse a 
la Convention. 11 va de soi, comme je le disais 
tout a l'heure, qu'avant ledit rapport, le procu
reur general syndic du departement de Paris, le 
procureur et l'accusateur public de la commune 
pourront faire faire, a raison d'enlevements et 
efFets deposes, toutes instructions criminelles 
qu'ils jugeront necessaires. Mais l'important est 
ae ne mettre la Convention dans cette affaire 
que lorsque tout sera termine. Je combats done 
la derniere partie de l'article 3 du projet de la 
commission, j'insiste pour qu'un rapport general 
soit fait lorsque toutes les declarations seront 
revues et je demande, en descendant de la tri
bune, que mon amendement soit mis aux voix. 
(Applaudissements.) 

Plusieurs membres combattentcet amendement. 
D'autres membres demandent la division et in-

voquent la question prealable sur la seconde 
partie seulement. 

B^e President met par division l'amende-
ment de Thuriot aux voix. 

(La Convention nationale decree qu'il y a lieu 
a deliberer sur la premiere partie de l'amende-
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ment et l'adopte; elle porte le meme decret a 
l'egard de la seconde partie.) 

Sergent. Je demande qu'on ajoute a l'amen-
dement ces mots : « les declarations seront 
appuyees par pieces justificatives. » (Murmures.) 
Je n'ai vu, en effet, dans ce decret que l'inten-
tion de faire calomnier l'honnete homme par le 
scelerat paye. (Vives interruptions; murmures 
prolong6s.) 

ELnn juinais. Ou trouverez-vous ces pieces jus
tificatives ? Existent-elles seulement, ces pieces ? 
Est-il raisonnable de supposer qu'elles existent ? 
Lorsque les delits ont ete commis, lorsque des 
fonds ont ete dilapides, les coupables, pour me 
servir des expressions d'un journaliste celebre, 
les coupables en font-ils dresser des actes 
notaries? N'est-il pas ridicule de le croire? II 
faudrait manquer d'instruction sur les pre
miers principes pour soutenir l'amendement du 
citoyen Sergent. Je demande qu'il soit rejete par 
la question prealable. (Applaudissements.) 

(La Convention nationale decree qu'il n'y a 
pas a deliberer sur l'amendement de Sergent.) 

ISailleul, rapporteur, propose une nouvelle 
redaction de l'article 3, motivee par l'adoption 
de l'amenderaent de Thuriot. La commission a 
decide de fondre une partie de l'ancien texte et 
le texte de l'amendement decrete en deux 
articles, ainsi congus : 

« Art. 3. Les commissaires rapprocheront les 
declarations des proces-verbaux des depots. 
Apres en avoir verifie Texactitude, ils se feront 
representer les objets y mentionnes; lesquels 
seront de suite deposes, aux termes du decret 
du 28 septembre dernier, en la presence, tant 
des commissaires de la commune de Paris que 
des declarants. 

« Art. 4. Dans le cas ou les objets declares 
ne seraient point mentionnes dans les proces-
verbaux de depot dresses par ladite commune, 
et que les personnes designees comme ayant regu 
le depot ne le representeraient pas, les commis
saires sont autorises a les faire paraitre devant 
eux, en la presence des declarants. Proces-
verbal sera dresse de leurs explications respec-
tives, et il sera ensuite refere du tout en meme 
temps a la Convention. Pourront neanmoins, 
avant ledit rapport, le procureur general syndic 
du departement de Paris, le procureur de la 
commune et les accusateurs publics, faire faire, 
a raison d'enlevement d'effets deposes, toutes 
instructions criminelles qu'ils jugeront neces
saires. » 

(La Convention nationale adopte les articles 3 
et 4 du projet de decret.; 

BSailieul, rapporteur, donne lecture de l'ar
ticle 5 (ancien 4), qui est ainsi congu : 

« Le present decret sera envoye, lu et affiche 
dans les quarante-huit sections de Paris. » 

(La Convention nationale adopte l'article 5, 
puis l'ensemble du projet de decret.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale, oui le rapport d'un 

des membres de la commission des vingt-quatre, 
nommee pour l'examen des pieces recueillies 
par le comite de surveillance de la commune de 
Paris, decrete ce qui suit: 

Art. ler. 

« II sera nomme six commissaires parmi les 
membres de la Convention, a l'effet de recevoir 
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les declarations des citoyens qui ont fait entre 
les mains des membres de la commune de Paris 
des depots d'argenterie ou autres objets. 

Art. 2. 

« Les citoyens qui passeront lesdites declara
tions, seront tenus de designer les objets qu'ils 
diront avoir deposes, le lieu ou ils les ont de
poses, les personnes qui auront regu le depot, 
et signeront leur declaration. Pour obtenir une 
execution prompte et entiere de la presente dis
position, la commune rendra incessamment ses 
comptes, qui seront imprimes et affiches. 

Art. 3. 

« Les commissaires rapprocheront les decla
rations des procfes-verbaux des depdts. Apres en 
avoir verifie l'exactitude, ils se feront represen
tee les objets y mentionnes, lesquels seront de 
suite deposes, aux termes du decret du 28 sep-
tembre dernier, en la presence, tant des com
missaires de la commune de Paris, Que des 
declarants. 

Art. 4. 

Dans le cas ou les objets declares ne seraient 
point mentionnes dans les proces-verbaux de 
depot divsses par ladite commune, et ou les 
personnes designees comme ayant regu le depot 
ne le representeraient pas, les commissaires 
sont autorises a les faire paraitre devant eux en 
la presence des declarants. Proces-verbal sera 
dresse de leurs explications respectives, et il 
sera ensuite refere du tout en meme temps a la 
Convention. Pourront neanmoins, avant ledit 
rapport, le procureur general syndic du departe-
ment de Paris, le procureur de la commune et 
les accusateurs publics, faire faire, a raison 
d enlevement d'effets deposes, toutes instruc
tions criminelles qu'ils jugeront necessaires. 

Art. 5. 

« Le present decret sera envoye, lu et affiche 
dans les quarante-huit sections de Paris. » 

Marat. Je demande l'extension du decret que 
vous venez de rendre a tous les fonctionnaires 
publics depositaires d'objets enleves dans les 
maisons appartenant aux emigres et dans les 
depots de la nation, ou, si on me le refuse, comme 
il faut 6tre logique avec soi-m6me, je propose 
la revocation du decret que vous venez de pro-
noncer. 

A l'agitation que cette discussion a fait naitre 
bier (Murmures,) on pourrait croire que la verite 
n'est pas l'objet de vos recherches. (Nouveaux 
murmures.) Mais j'ecarte de moi tout sou peon. 
(Murmures prolong6s.) Je ne ferai point l'examen 
des motifs qui l'ont provoquee, mais jecroisque 
ceux que plusieurs patriotes ont cru y aper-
cevoir sont sans realite. 

La justice est dans vos coeurs; vous ne ferez 
pas un decret tombant sur la municipalite de 
Paris seule; vous allez l'etendre a tous les fonc
tionnaires publics, depositaires d'effets enleves 
dans les maisons des emigres et dans les depots 
de la nation. 

Plusieurs membres : Oui, oui, nous sommes 
justes et impartiaux!' 

Marat. La municipalite parisienne elle-meme 
est la premiere a demander le decret qui doit 

porter un plus grand jour sur ses operations. II 
est incontestable qu'il y a eu de mauvais suiets 
dans la municipalite et dans le comite de sur
veillance de la commune. Ce comite de surveil
lance du 10 aoUt a lui-m6me expulse deux de 
ses membres dont il suspectait la purete. Mais 
hier on a dit a cette tribune qu'il avait ete enleve 
du comite de surveillance 111,000 livres en or. 
J'ai voulu connaitre ce fait. Je suis alle moi-
meme au comite de surveillance, et je me suis 
assure que ce fait, que l'on annongait ici comme 
positif, n'etait encore qu'une presomption. 

Mais un fait bien certain, e'est que Jes com
missaires des sections, qui ont ete a la recherche 
des diamants voles au garde-meuble, ont depose 
ceux qu'ils ont retrouves entre les mains du 
vertueux Roland sans en dresser proces-verbal; 
et tout le monde sait qu'il est tr6s facile de sub-
stituer des diamants de tr6s peu de valeur k 
des diamants d'un grand prix. (Murmures et 
vives interruptions.) 

On a depose aussi entre les mains du ministre 
Roland 1'argenterie enlevee au chateau de Lou-
vois et une cassette qui contenait plusieurs dia-
ments de la couronne. 

Je demande que votre decret soit etendu au 
ministre Roland. (Murmures de VAssemblie. Quel-
ques applaudissements dans les tribunes.) 

ILanjuinais. Legislateurs, vous ne devez pas 
avoir deux poids et deux mesures : il faut eten-
dre, sans doute, a tous les depositaires d'effets 
nationaux le decret que vous venez de rendre, 
et en ce sens, j'appuie la premiere proposition 
de Marat: mais il vous a denonce indirectement 
le ministre Roland; et il vous a propose d'etendre 
votre decret a ce ministre; voila la seconde 
proposition de Marat, et voila celle que je com
bats. Tous les administrateurs de la Republique 
ne se sont pas trouves comme Roland, dans des 
circonstances extraordinaires et perilleuses. On 
semble oublier deja les six jours et demi du 
mois de septembre; on semble oublier la situa
tion de Roland, les devoirs penibles qu'il avait 
a remplir, et les dangers qn'il a courus pendant 
ces jours de deuil. 

On demande que le decret soit applique au 
ministre Roland; on l'accuse d'avoir regu des 
effets precieux en dep6t sans en avoir fait 
dresser proc6s-verbal : je veux d'abord que ce 
fait soit verifie; et ensuite on verra si le decret 
peut etre applique a ce ministre. 

La premiere proposition de Marat ne tendait 
qu'a amener la seconde : e'etait le preambule 
d'une denonciation. Je demande que sa pre
miere proposition soit renvoyee a un comite, et 
qu'avant d'adopter la seconde, on fasse verifier 
le fait qu'il a denonce. 

Hardy monte a la tribune; il lient un num6ro 
du journal de Marat : Citoyens, dit-il, il estd'au-
tant plus important d'etendre votre decret au 
ministre Roland, que Marat essaie aujourd'hui 
de detourner I'opinion publique de ce vertueux 
citoyen ; il le denonce, il le calomnie d'une ma-
ni6re sanglante : vous allez en juger par la 
lecture de son numero. 

Plusieurs membres : Non, non, pas de lecture! 
il est inutile de faire de la publicite au journal 
de Marat! 

Hardy. Je consens, puisque une certaine 
opposion se manifeste dans l'Assemblee, a ne 
pas faire cette lecture que j'avais d'abord l'in-
tention de vous faire; vous me permettrez cepen-
dant de dire que Marat annonce au public que 
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Roland emploie le prix des diamants d6pos6s entre 
ses mains, a payer les coupe-jarrets et les brigands 
qui troublent la tranquillity publique. II est done 
necessaire que Roland fasse tomber ces calora-
nies, en rendant compte du depot qui lui est 
confie. 

Goupilleau. Citoyens, en adoptant le fond 
de la proposition de Marat, je ne crois pas que 
la Convention puisse en adopter la redaction. II 
faut eviter les personnalites dans les decrets; il 
faut les generaliser; e'est mon opinion. Je de-
mande done que par le decret que vous rendrez, 
il soit dit que tout fonctionnaire public et tout 
citoyen depositaire d'eft'ets, sera tenu d'en ren
dre compte, et que par le conseil general de 
chaque departement, il sera nomme des com-
missaires pour recevoir les declarations des ci
toyens. Je veux que la loi soit juste et severe; 
mais je ne veux pas que l'on inculpe, sans 
preuves, des citoyens qui jusqu'ici ont merite 
la confiance publique. 

Camus. Le decret general que demande Gou-
pilleau a ete rendu le 28 septembre 1792 ; il 
suffit d'ordonner l'execution de cette loi. 

Tliuriot. Citoyens, la legislature m'avait 
nomme commissaire pour surveiller la proce
dure commencee contre les voleurs du garde-
meuble. En cette qualite, nous avons assiste a 
la seance du jure, et il nous a ete observe que 
Roland, ministre de l'interieur, avait regu le 
dep6t de plusieurs effets. Je ne sais si pour 
constater ce depdt des formalites ont ete rem-
plies; mais je demande que le ministre Roland 
fasse, dans le jour, passer les effets remis entre 
ses mains au depot general indique, et au direc-
teur du jure, les proces-verbaux constatant ces 
depdts. 

(La Convention nationale rejette, par la ques
tion prealable, la motion de Marat, et decrete 
qu'il y a lieu de deliberer sur la proposition de 
Thuriot.) 

^Hiindet. Je demande la parole sur cette pro
position. Rappelez-vous, citoyens, qu'un par-
ticulier se presenta chez un joaillier pour se 
defaire d'une partie des bijoux qu'il avait pris 
au garde-meuble. Le joaillier, honnSte homme, 
promit d'acheter ces effets afin de pouvoir les 
rendre a la Republique et faire arreter les vo
leurs. II fut demander au ministre Roland une 
sornme suffisante pour acheter ces bijoux. Ro
land, a qui le joaillier denonga le fait, lui remit 
d'abord 15,000 livres, et avec cette somme le 
joaillier acheta pour 100,000 livres de bijoux, 
lis furont confies au ministre, qui les fit rein-
tegrer au garde-meuble; et vous avez decrete 
la mention honorable de la conduite et du zele 
de ce joaillier. 

Ces pieces ont ete mises au pouvoir du jure 
d'accusaiion; la proposition de Thuriot n'a done 
plus d'objet, et je demande que la Convention 
passe a l'ordre du jour sur cette proposition. 

Osselin. J'appuie la motion formulee par 
Guadet, car j'ai ete president du tribunal crimi-
nel, et toutes les fois que nous avions besoin 
de pieces, nous nous les faisions representee 
D'ailleurs le greffe du tribunal criminel n'est 
rien moins que sur. 

(La Convention nationale rejette, par la ques
tion prealable, la motion de Thuriot.) 

Lie President. Les citoyens Anthoine et Cous-
tard viennent de me faire savoir par lettre qu'ils 
ne peuvent pas se rendre dans les departements 
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du Doubs, du Jura et de l'Ain pour visiter les 
frontieres. Je propose a leur place, si la commis
sion y consent, les citoyens Guyton-Morveau et 
Prieur-Duvernois. 

(La Convention nationale decree que les com-
missaires qui se transporteront dans les depar
tements du Doubs, du Jura et de TAin, s„eront 
les citoyens Deydier, Guyton-Morveau et Prieur-
Duvernois.) 

Camus, secretaire, fait la proclamation des 
comites de commerce, colonial, de Constitution, 
des decrets, diplomatique et des commissaires 
aux archives. 

Comity de commerce. 

Les membres de ce comite sont les citoyens: 
Rebecquy, Hardy, (de Rouen), Sauve, Le Tour-
neur, Solomiac, Legendre (Nievre), Bayle, 
(de Marseille), Lefebvre de Chailly, Rouzet (de 
Toulouse), Le Breton, Lacaze fils, Gaultier, 
Giraud (de la Rochelle), Blutel, Rivery, Borel(de 
Briangon), Kersaint, Castilhon, Robin, Dehou-
liere, Yermon, Champigny-Clement, Clauzel. 

Suppleants. 

Les citoyens: Laurence, Michel (Morbihan), 
Merlino, Droilet, Vidalin, Picque, Cusset, Salle, 
Douge, Estadens, Lesage-Senault, Regnaud-Bre-
tel. 

ComiU colonial. 

Les membres de ce comite sont les citoyens: 
Gregoire, Garran-de-Coulon, Kersaint, Lefebvre 
de Chailly, Giraud (de la Rochelle), Mazade-Per-
cin, Brunei, Guillermin, Blanc (Frangois), Peyre, 
Rochegude. 

Suppliants. 

Les citoyens: Penieres, Boyer-Fonfrede, Ta-
veau, Orleans (Louis-Philippe-Joseph-Egalite). 

ComiU de Constitution. 

Les membres de ce comite sont les citoyens : 
Sieyes, Thomas Paine, Brissot de Warville, Pe-
tion de Villeneuve, Vergniaud, Gensonne, Barere, 
Danton, Condorcet. 

Supply ants. 

Les citoyens : Barbaroux, Herault de Sechelles, 
Lanthenas, Jean Debry, Fauchet, Lavicomterie. 

Comity de dycrets. 

Les membres de ce comite sont les citoyens : 
Poisson, Lemoine (Manche), Forestier, Cazeneuve, 
Laloy le jeune, Mauduyt, Borie, Albouys, La Bois
siere. 

Suppliants. 

Les citoyens : Bissy, Soulignac, Cochon-Lap-
parent, Vernerey, Drulhe, Dupuis (Charles). 

Comity diplomatique. 

Les membre de ce comite sont les citoyens: 
Analcharsis Cloots, Brissot de Warville, Guadet, 
Gregoire, Rewbell, Guyton-Morveau, Kersaint, 
Gensonne, Carnot (Lazare). 
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Suppliants. 

Les citoyens: Villette, Danton, Collot d'Her-
bois, Sieyes, Mailhe, Roger Ducos. 

Commissaires aux archives. 

Les commissaires aux archives sont les 
citoyens: Baudin, Jean Borie. 

Suppliant. 

Le citoyen: Collot-d'Herbois. 
Cambon, au nom du comiU des finances, fait 

un rapport et presente un projet de ddcret relatif 
a la fabrication des assignats de 10 livres ; il s'ex-
prime ainsi: 

Citoyens, certaines difficultes se sont rencon-
trees dans la fabrication des assignats de 
10 livres. Elles resultent soitde ce que Ton avait 
projete de mettre sur l'assignat l'effigie du ci-
devant roi, gravee en taille douce, soitdeceque 
1 on conservait l'usage de numeroter lesassignats, 
usage devenu aujourd'hui sans aucun objet et 
qui neanmoins entraine de grandes depenses. 
Votre comite des finances, a qui vous avez ren-
voye la lettre, que Clavtere, ministre des contri
butions publiques, vous avait adressee a cet 
egard, a decide pour remedier a ces incon-
venients, de supprimer et le numerotage a la 
main des assignats et l'effigie du ci-devant roi, 
ainsi que le medaillon analogue, qui, d'apres le 
decret du 16decembre 1791, devait etre employe 
dans leur fabrication. II vous propose de decre-
ter que le timbre sec occupera le milieu de l'es-
pace lateral qu'il devait partager avec la taille 
douce, et d'ordonner que le compte general 
sera, apres la fabrication, presente par le mi
nistre a la Convention, qui statuera en dernier 
lieu. 

Voici d'ailleurs le projet de decret: 
« La Convention nationale, apr6s avoir entendu 

le rapport de son comite des finances, decrete; 

Art. ler. 

« L'effigie du ci-devant roi et le medaillon ana
logue, qui, d apr6s le decret du 16 decembre 1791 
dernier, devaient 6tre employes dans la fabrica
tion des assignats de 10 livres, sont supprimes. 

Art. 2. 

« Le timbre sec occupera le milieu de l'espace 
lateral qu il devait partager dans cet assignat 
avec la taille douce. 

Art. 3. 

« Le numerotage k la main, qui, d'apr&s le 
meme decret, devait avoir lieu sur les assignats 
de 25 et 10 livres, est egalement supprime. 

Art. 4. 

M. Le directeur general de la fabrication des 
assignats reglera, sous la surveillance du mi
nistre des contributions publiques, l'indemnite 
a accorder au citoyen Aze, imprimeur en taille-
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douce, pour les preparatifs qu'il a faits relative-
ment a l'assignat de 10 livres, dont la gravure 
est supprimee par le present decret. II en pre
senter le compte k la Convention nationale, aui 
y statuera » '4 

(La Convention nationale adopte le projet de 
QGCrGl.j 

Cambon, au nom du comitt des finances, pre
sente un projet de dtcret sur les Mats a fournir 
par la municipality de Paris pour les payements a 
faire aux ci-devant gardes franQaises; ce projet 
de decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, aprSs avoir entendu 
le rapport de son comite des finances, decree : 

Art. ler. 

« La municipalite de Paris fournira, sous 
trois jours, au ministre de la guerre, les etats 
ordonnes par les lois des 11 mars et 19 aout der-
niers, relatifs aux ci-devant gardes francaises et 
soldats du centre. 

Art. 2. 

« Le ministre de la guerre cessera le paye-
ment des bulletins signes a l'estampille. II veri-
nera. les etats qui lui seront remis par la muni
cipalite, et presentera, sous huitaine, le compte 
des sommes qu'il a deja payees, et de celles qui 
pourront 6tre dues. » 

(La Convention nationale adopte le projet de 
decret.) 

Cambon, au nom du comiU des finances, fait 
un rapport et presente un projet de dicret relatif 
a la caisse de la maison de secours et aux billets 
de parchemin; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, je vais vous entretenir maintenant 
dun objet plus important. La commune et le 
departement de Paris vous ont annonce que les 
deux millions destines au remboursement des 
billets de la maison de secours etaient epuises; 
ilsvous ont demande une nouvelle somme pour 
achever ce remboursement; ils vous ont fait 
craindre des mouvements populaires si vous 
n accordiez pas la somme qu'ils vous deman-
daient. Le comite de finances, que vous aviez 
charge de 1'examen de cette petition, s'en est 
occupe sans delai. II s'est fait representer d'abord 
le compte rendu sur la caisse ae secours; mais 
ce compte est incomplet, insuffisant, et n'est 
point certifie, on ignore done quelle somme a 
ete mise en circulation, qnelle somme en a ete 
retiree, quelle somme y reste encore ; on ignore 
la valeur du gage qui doit se trouver dans cette 
caisse. 

Un ancien officjer municipal nous a dit qu'il 
avait ete emis pour dix millions deux cent mille 
livres de billets de secours. Mais l'ancienne mu
nicipalite n'a point rempli le vceu de la loi qui 
ordonnait l'inspection de cette caisse; on n'en 
connaissait point l'etat a la date du 30 mars; on 
n en a jamais connu l'actif. Cette ancienne mu
nicipalite a observe que l'administration de cette 
caisse etait confiee au departement de Paris, et 

Sue e'etait a lui & faire toutes ces operations, 
ous avons demand^ aux administrateurs du 

departement s'ils avaientdes etats a nous fournir; 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 9 octobre 1792, p. 417, 
la lettre du departement et de la commune de Paris. 
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lis ne nous ont presente qu'une piece; ellecons
tate qu'il ne se trouve dans la caisse de secours 
qu une somme totale de 86,000 livres. 

Ainsi, la nation, en se chargeant de rem-
bourser tous les billets de cette caisse, ferait une 
perte de cinq a six millions. 

Guillaume, ancien administrateur de cette 
caisse, mis en etat d'arrestation, pretend que, 
d apres le recensement des registres, remission 
des billets n'a ete que de sept millions quatre 
cent mille livres, et il accuse la municipalite 
d avoir emis le surplus de cette somme. Nous 
n'avons pu r^pondre d'une maniere victorieuse 
& Guillaume, parce que la municipalite, en s'em-
parant de l'administration, y a fait apposer les 
scelles, mais n'a point fait dresser l'etat de cette 
caisse apres la levee de ces scelles; ainsi nous 
ne savons si c'est Guillaume qui a raison, ou si 
c est la municipalite. 

Le gage qui reste encore dans la caisse de se
cours n'est point tout en assignats ; une grande 
partie de ce gage consiste en vin, en montres, 
en bijoux, en tableaux. On y trouve tout ce qui 
indique et prouve l'agiotage; sans doute, la na
tion ne se chargera pas de la vente de tous ces 
effets. 

Je dois ajouter encore que la presque totalite 
des billets de parchemin a ete mise en emission 
depuis la loi du 30 mars, et au mepris de cette 
loi ; et certes, si les lois sont ainsi meprisees et 
qu'on vienne ensuite nous demander de l'argent 
pour rembourser des dilapidations, nous n'en 
Finirons pas, et nous epuiserons le Tresor de la 
Republique. 

Le comite des finances avait appele les com
missaires du departement et de la municipalite 
pour en recevoir des eclaircissements. Mais ces 
commissaires ne se sont point rendus a l'invita-
tion du comite, et nous n'avons pu prendre au-
cune determination. Gependant nous avons re-
solu de vous rendre compte de tous ces details, 
et c'est au nom.de la tranquillite publique, c'est 
au nom del'inter^t national gue nous vous prions 
de prendre un parti definitif sur cette affaire 
importante. 

Voici le projet de decret que vous presente 
votre comite : 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport du comite des finances, decree qu'il 
n'y a lieu a deliberer sur les petitions relatives 
aux maisons qui ont emis les billets dits de la 
maison de secours, et de parchemin, vu le defaut 
de representation des comptes, etats et autres 
pieces exigees par les decrets de l'Assemblee 
legislative ». 

Sergent. II n'a point ete emis de billets de 
secours depuis que la municipalite de Paris a fait 
la verification de cette caisse. En s'emparant de 
l'Administration elle a fait briser la planche qui 
servait a leur fabrication. Mais des contrefac-
teurs qui ont ete poursuivis par les tribunaux, 
en ont jete une grande quantite dans la circula
tion. Voila oil se trouve 1'erreur. 

(II s'tttve, sur le fait 6nonce par Sergent, un 
ttger d&bat entre Defermon et Goupllfeau.) 

(La Convention nationale adopte le projet de 
decret du comite.) 

Le President. Citoyens, un courrier extraor
dinaire vient d'apporter des piecesinteressantes, 
je vais vous en faire donner lecture. 

Lnsource, secretaire, en fait la lecture; elles 
sont ainsi congues: 

Lettre des citoyens Carra, Prieur (de la Marne), et 
Sillery, commissaires jie la Convention nationale, 

« Datee du camp de Domballe, le 10 oc
tobre 1792, l'an Ier  de la Republique. 

« Citoyens, 

« Nous avons ete bier visiter le camp de Sivrv, 
occupe par le general Dillon, et nous avons en-
suite accompagne le general Kellermann, qui a 
ete reconnaitre de trfes pres le poste que les 
ennemis occupent a Regret et Glorieux. Inde-
pendamment du camp, les ennemis occupent 
encore le mont Saint-Michel, qui domine abso-
lument la ville de Verdun. 

« Les nouvelles qu'on regoit par les espions 
certifient que les ennemis ont une grande quan
tite de malades dans cette ville; mais en meme 
OA^RA L1s assurent  Que les ennemis ont au moins 
d0,000 hommes cam pes en dehors de la ville - ce 
qui oblige le general Kellermann a prendre 'les 
mesures necessaires pour pouvoir les attaquer 
avec avantage. Quelques pieces, que nous vous 
adressons, prouvent cependant qu'ils avaient le 
projet de se retirer par Etain. Vous en jugerez 
aussi par les pieces honteuses des administra-
teurs du district d'Etain, que nousjoignons sous 
la cote 1 a notre lettre. 

«Nous joignons egalement, sous la cote 2, copie 
de la lettre que le general Dillon a ecrite au 
landgrave de Hesse-Cassel, en lui renvoyant le 
lieutenant Lindau, qui est reste seul de son de-
tacheraent compose de 30 hommes, etla reponse 
du landgrave dans la piece cotee 3, ainsi que le 
proces-verbal de 1'interrogatoire qui a ete fait a 
deux jeunes personnes arretees a Vouziers; l'As-
sernblee y apprendra quelques details qui pour-
ront l'interesser. 

« Le general Valence a rejoint hier l'armee de 
Kellermann. II avait suivi les ennemis jusqu'a 
Buzancy, dont il s'est empare de vive force. II a 
fait dans cette course beaucoup de prisonniers 
autrichiens, prussiens et emigres, de l'argent et 
des voitures; il a pris un etendard des emigres, 
qu'il a remis a Dumouriez pour le presenter a 
la Convention nationale. Nous avons trouve au 
quartier general de Dillon quatre hussards du 
regiment d'Eben, qui ont deserte avec armes et 
chevaux. lis nous ont annonce que la connais-
sance du decret en faveur des deserteurs com-
mengait a se repandre dans l'armee prussienne; 
mais nous avons appris que les officiers, pour 
prevenir l'effet qu'il pourrait faire, leur disent 
que ce decret n'est que pour les tromper, et que 
nous faisons pendre tous ceux qui se rendent a 
nos camps. 

« Signt: CARRA, PRIEUR, SILLERY. » 

Pidce n° 1. 

Lettre des administrateurs du district d'Etain au 
Landgrave de Hesse-Cassel, datie du ler oc
tobre 1792. 

« Monseigneur, 

« Nous nous sommes empresses, aussit6t vos 
ordres regus, de faire la repartition sur les 
municipaiites de notre ressort, des 2,500 sacs 
d'avoine et des 1,000 quintaux de foin, confor-
mement au commandement de Votre Altesse 
Serenissime, en date du 26 septembre 1792. Nous 
joignons a la presente l'etat de repartition. 
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« Nous avons, par les injonctions les plus 
vives, engage nos municipality a conduire au 
camp de Son Altesse, ce qui leur a ete attribue. 

« Nous reiterons nos priferes & Son Altesse, 
pour qu'au cas ou la fourniture ne serait pas 
totale, elle ne sevisse point, vu les immenses 
delivrances qu'il a fait et ne cesse de faire. 

« A ce moment, nous recevons des ordres qui 
nous annoncent le retour en notre villedu quar-
tier general de l'armee royale; et pour ce, on 
nous a requis de former 24^000 rations de pain, 
15,000 rations de fourrages de 12 livres, et de 
deux tiers de boisseaux d'avoine : comment pou-
voir suffire a toutes ces demandes? 

« Nous avons l'honneur d'etre tres respectueu-
sement de Votre Altesse Serenissime les tres 
humbles et tr6s obeissants serviteurs. 

« Les administrateurs du district d'Etain, 

« SignS : THIERRY et LAMINOT. » 

IMiilippeaux. Si cette lettre est signee, je 
demande le decret d'accusation contre ces laches 
administrateurs. 

Merlin (de Thionville) observe que la petite 
ville de tres peu distante de Thionville, a 
imite celle d'Etain dans sa lachete; mais il 
observe en meme temps que le decret de 1'As
semble nationale legislative qui a ordonne la 
formation d'une cour martiale pour juger de 
pareils delits n'a point ete execute, a cause de la 
suppression des commissaires-auditeurs etablis 
pr6s des cours martiales, et necessaires a leur 
activite. II demande que la Convention declare 
infames et traitres a la patrie, ceux qui auront 
fourni des subsistances, porte des clefs de villes, 
remis des drapeaux aux ennemis,ou qui auraient 
ete au-devant avec des drapeaux blancs. (Applau-
dissements.) 

Lanjuinais. Aux termes de ce decret, ces 
commissaires-auditeurs doivent continuer leurs 
fonctions jusqu'a leur remplacement. Ainsi, point 
de difficulte pour le jugement des magistrats 
des deux villes qui ont deshonore leur carac-
t£re. 

Je demande done le decret d'accusation. 
Merlin (de Thionville.) Je m'y oppose; il de-

viendrait une sentence d'absolution pour ces 
administrateurs. Je demande, moi, et je fais la 
motion expesse qu'ils soient juges par une cour 
martiale, eux et tous ceux qui oseront les imiter. 

Un membre: Citoyens, vous ne pouvez pas 
livrer a des cours martiales les administrateurs 
dont il s'agit ici. Quel est leur crime ? lis ont 
compromis la surete de la Republique par une 
demarche servile. Ge n'est point la un delit mi-
litaire, mais civil. C'est un decret d'accusation 
que vous devez rendre; mais ce decret, je ne 
pense pas qu'il doive 6tre rendu sur-le-champ. 
Prenons des renseignements; informons-nous 
des details: peut-etre au nombre de ces admi
nistrateurs denonces, se trouve-t-il des hommes 
faibles qui, forces par les armes (Murmures.) 

Leonard BSourdon. En effet, il faut distin-
guer les innocents, les hommes seulement fai
bles et les coupables, et c'est l'intention de la 
Convention. Un rapport seul peut nous mettre a 
meme de faire cette distinction. Je demande le 
renvoi au comite de surveillance. 

Osselin. Et moi, je demande, que le decret 
d'accusation soit rendu sur-le-champ; aucun 
motif raisonnable ne peut s'y opposer : un homme 
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decrete d'accusation n'est ni juge ni condamne; 
et si, parmi les administrateurs d'Etain, il est des 
innocents, e'est a ce jury de jugement qu'en 
appartient l'examen; e'est a lui seul a con-
damner ou a absoudre. 

Quinette observe que les fonctionnaires pu
blics d'Etain ne sont pas les seuls dans ce depar-
tement qui aient deserte la cause de la liberte. 
Lorsque ce pays sera evacue par les troupes 
ennemies, a-t-il ajoute, vous aurez des mesures 
generates a prendre contre beaucoup de mau-
vais citoyens, qui peut-etre ont force les admi
nistrateurs aux demarches pour lesquelles vous 
les aurez punis. Je demande l'ajournement du 
decret jusqu'a cette epoque. 

Becker. Je suis de ce departement, je connais 
la signature de Thierry et je viens d'examiner 
celle apposee au bas de la lettre dont on vous a 
fait lecture; je ne l'ai pas reconnue. Mes colle-
gues ne la reconnaissent pas mieux, ni celle qui 
i'accompagne et qui est presque indechiffrable. 
Je crains que cette lettre n'ait pas toute l'authen-
ticite que je crois necessaire pour prononcer un 
decret d'accusation contre des hommes publics. 
Je demande le renvoi au comite de surveillance. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de surete generale pour prendre les ren
seignements necessaires et lui faire un rapport.) 

Lasonrce, secretaire, continue la lecture des 
pieces annexees a la lettre des commissaires 
Carra, Sillery et Prieur (de la, Marne). 

Piece n° 2. 

Copie de La lettre (1) icrite au Landgrave de Hesse-
Cassel, par M. Arthur Dillon, lieutenant general 
commandant un corps de l'armee franQaise, 

« Datee de Clermont, le 4 octobre 1792, 
l'an Ier  de la Republique. 

« J'ai l'honneur d'envoyer a S. A. S. le Land
grave de Hesse-Cassel le lieutenant Lindau; il 
pourra juger, par l'attestation que j'ai fait donner 
a cet officier, que la nation frangaise toujours 
grande, toujours genereuse, sait apprecier une 
belle action et estime la valeur, meme dans ses 
ennemis. 

« Je saisis cette occasion pour offrir a S. A.S. 
quelques reflexions dictees par l'humanite et la 
raison. 

« Elle ne saurait disconvenir qu'une nation 
prise en masse, a le droit de se donner telle 
forme de gouvernement qu'elle juge a propos; 
que, par consequent, nulle volonte particuliere 
ne peut paralyser la sienne, libre et absolument 
independante a jamais. 

« La nation frangaise a repris ses droits et a 
voulu changer la forme de son gouvernement. 

«< Tel est le precis de ce qui se passe en 
France. 

« S. A. S. le landgrave de Hesse-Cassel a mene 
en France un corps de troupes; comme prince, 
il sacrifie ses sujets pour une cause qui lui est 
etrangere; comme soldat, il doit apercevoir la 
situation oil il se trouve; elle est perilleuse pour 
lui, il est entoure. 

<• Je lui propose de reprendre demain matin 
le chemin de son pays, de vider-le territoire 

(1) Archives nationales, Carton C 235, chemise 205, 
piece n° 19. 
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frangais ; je lui procurerai les raoyens de passer 
en surete pr6s les armees frangaises qui se sont 
rendues maitresses de plusieurs points par ouil 
aoit passer. (Murmures prolongis.) Gette proposi
tion est tranche. Je demande une reponse cate-
gonque et formelle. 

« La Republique frangaise excuse une erreur, 
mais elle sait venger sans pitie l'envahissement 
et le pillage de son territoire. 

« Le lieutenant giniral commandant un corps 
de I'armie franpaise, 

« Signi: A. DILLON. 

•• " p\ s; — vous envoie cette lettre par 
M. Gobert, mon adjudant general, qui attendra 
votre reponse. Elle est pressee, je suis pr6t a 
marcher. 

" Pour copie conforme a Voriginal: 

« Signi: A. DILLON. » 

Pibce n° 3. 

Riponse du landgrave de Hesse-Cassel. 

« Monsieur, Monseigneur le landgrave recon-
nait parfaitement l'attention particuli6re que 
vous lui avez marquee par la maniere noble et 
genereuse dont il vous a plu de traiter le lieu
tenant de Lindaw; Son Altesse Serenissime m'a 
charge, Monsieur, de vous exprinier ses plus 
vils remerciements, com me d'une action qui 
fait 1 eloge de votre merite et de votre huma-
nite. 

« Considerant au reste les evenements actuels 
sous un point de vue different de celui du 
peuple egare, Son Altesse Serenissime m'a temoi-
gne que la suite du contenu de votre lettre etait 
d une nature a n'y pouvoir faire reponse. 

« J'ai l'honneur d'etre, av 
deration, Monsieur, 
obeissant serviteur, 

. avec une haute consi-
votre tres humble et tr&s 

« Signi: Vaide de camp giniral. » 

Plusieurs membres: II a bien fait! 
D'autres membres demandent une seconde lec

ture de la lettre du general Arthur Dillon au 
landgrave. 

Lasource, secretaire donne une seconde lec
ture de cette lettre : 

« Clermont, le 4 octobre 1792, l'an Ior 

de la Republique. 

« J'ai l'honneur d'envoyer a Son Altesse Sere
nissime le landgrave de Hesse-Cassel, le lieute
nant Lindau; il pourra juger, par l'attestation 
que j ai fait donner a cet officier, que la nation 
Irangaise toujours grande, toujours genereuse, 
sait apprecier une belle action, et estime la va-
leur, m6me dans ses ennemis. 

« Je saisis cette occasion pour offrir a Son Al
tesse Serenissime quelquesreflexions dicteespar 
1 humanite et la raison. Elle ne saurait discon-
venir qu'une nation, prise en masse, a le droit 
ae se donner telle forme de gouvernement qu'elle 
juge a propos; que par consequent nulle volonte 
particuliere ne peut paralyser la sienne. Libre 
et absolument independant.e a jamais, la nation 
frangaise a repns ses droits et a voulu changer 
la forme de son gouvernement: tel est le precis 
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de ce qui se passe en France. Son Altesse Sere
nissime de Hesse-Cassel a amene en France un 
corps de troupes; comme prince il sacrifie ses 
sujets pour une cause qui lui est etrang6re: 
comme soldat, il doit apercevoir la situation ou 
il se trouve; elle est perilleuse pour lui, il est 
entoure. Je lui propose de reprendre demain 
matin le chemin de son pays, de vider le terri
toire frangais; je lui procurerai les movens de 
passer en surete pres les armees frangaises qui 
se sont rendues maitresses de plusieurs points 
par ou il doit passer. 

(II s'dleve de violents murmures. On demande de 
plusieurs endroits de la salle le decret d1 accusation 
contre Arthur Dillon.) 

le*reS°UrCe ' secr6iaire ' ach6ve la lecture de la 

« Cette proposition est franche, je demande 
une reponse categorique et formelle. La Repu
blique Irangaise excuse une erreur; mais elle 
sait venger sans pitie l'envahissement et le pil
lage de son territoire. 

* Signi: DILLON. » 

« P. S. Je vous envoie cettre lettre par Gobert, 
mon adjudant general, qui attendra votre re
ponse. Elle est pressee, je suis pret a marcher. » 

Billaud-Varennc, s'eianpant a la tribune: 
Vous vous etes indigne que des administrateurs 
aient entache leurs lettres du terme de Monsei
gneur; et quelle doit etre votre indignation [(Mur
mures.) Ge Dillon si connu par son incivisme.... 
(Murmures.) Le fait est tellement vrai, que pen
dant mon sejour a l'armee du Nord, le pouvoir 
executif suspendit ce Dillon de ses fonctions, et 
Dumouriez a cet ordre depuis ce temps dans sa 
poche; et d'ailleurs parmi les lettres trouvees 
dans les poches du prince de Ligne, ilyen a qui 
contiennent des faits tellement positifs, relati-
vement a Dillon... (Murmures.) 

Couppc. Je m'oppose a tout renvoi au comite. 
Henry-I^arivlepe demande la parole pour 

s opposer a la discussion. 
t'oaippe. On ne peut pas plus s'opposer a la 

discussion que renvoyer a un comite; je m'ex-
plique. II parait, par les termes de la lettre qu'on 
vient de vous lire, que Dillon ne veut faire que 
les fonctions de guide des ennemis. Je ne sais 
ou ce Dillon a appris qu'un general pouvait ainsi 
faire des propositions de paix. Je demande que 
la Convention ne prononce pas l'ajournement 
sur cet objet, parce qu'un jour de retard peut 
mettre cet officier en etat de trahir la patrie. 

»Ierlin(de Douai). Get Arthur Dillon, qui vient 
de trahir lachement la Republique, est le meme 
que le departement du Nord a denonce a l'As-
semblee legislative, quelques jours apres les 
evenements du 10 aout. 11 commandait alors 
l'armee du Nord sous les ordres du general La 
Fayette. II n'eut pas plutot connaissance du de
cret de suspension du ci-devant roi, qu'il s'em-
pressa d'ecrire a la partie de Farmee qu'il com
mandait sous les ordres de La Fayette, et au 
camp de Maubeuge, des lettres incendiaires dans 
lesquelles il leur prechait'ouvertement la rebel
lion. Ges lettres ont ete nresque toutes apportees 
au conseil general du Nord par ceux a qui elles 
etaient adressees. Le conseil les envova a 1'Assem-
blee nationale, qui suspendit le general Dillon. 
Je ne sais par quelles menees aupres des mem
bres de ce departement a l'Assemblee, qu'il 
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reussit a persuader, et qui m'en ont depuis te-
moigne leur repentir, l 'Assemblee a suspendu 
l 'execution de son decret. Voici un fait dont je 
garantis l'authenticite sur ma t6te. Dillon etait 
a Douai le jour ou l'on apprit la demarche de 
Petion, presentantau Corps legislatif le vceu des 
48 sections de Paris sur la decheance; on lui ap-
porta les papiers a 6 heures du matin. II etait 
dans son lit; enlisant cette nouvelle, il s'ecria : 
« Comment I le roi dechu! Nous serions done 
forces d'obeir a cette poignee de scelerats? » 
Voila ses propres termes; j'appuie le decret 
d'accusation. 

Chabot demande la parole pour une motion 
d'ordre. 

Un grand nombre de membres: La discussion 
fermee I 

(La Convention nationale fermela discussion.) 

Chabot, insistant et montant a la tribune. Avant 
de prononcer un decret d'accusation, je pense 

3u'il est dela dignite de la Convention nationale 
'entendre ceux qui veulent combattre une pa-

reille proposition. Je suis loin sans doute de vou-
loir justifier Dillon. J'ai vote contrelui dans l'As
semblee legislative, et je vousle rappelle puisque 
Merlin en a parle; mais je sais aussi qu'en prin-
cipe, quand un homme est absous, il n'y a plus 
lieu a 1'accuser pour raison du merae fait. 

Je ne m'arreterai point a l'indignation qu'on 
vous a dit que Dillon avait temoignee a la nou
velle de la petition de Petion, relative a la de
cheance. Je n'ai jamais cru qu'un trait de Yiva-
cite, qui d'ailleurs n'est pas autrement prouve, 

uisse servir de base a un decret d'accusation. 
'est sa lettre que j'examinerai; e'est dans sa 

lettreque je chercherai des motifs d'accusation, 
et e'est la seulement qu'il faut les trouver. 

Sans contredit, par sa demarche aupr&s du 
landgrave de Hesse, Dillon a blesse les principes 
et les lois de la guerre, surtout dans les cir-
constances ou nous sommes vis-a-vis des bri
gands qui osfirent nous provoquer. 

Mais, citovens ! pour juger un fait de ce genre, 
il faut en connaitre toutes les circonstances. 
{Murmures.) 

Oui, Messieurs, vous 6tes ici; vous faites les 
fonctions de jures d'accusation. Un jure d'accu
sation ne doit pas juger, surlout un fait militaire, 
sans s'entourer de toutes les lumieres: vous 
ignorez quels motifs ont determine Dillon dans 
sa demarche aupres du landgrave. Qui vous dit 
que ce n'est point une ruse de guerre pour di-
viser nos ennemis? 

Un membre: La discussion est fermee! 

Un autre membre: Eh bien, elle est rouverte! 

Un troisieme membre: Ce n'est pas une motion 
d'ordre! 

Chabot, Eh bien, je vous declare, moi, que 
sur un fait tomme celui qui nous est denonce, 
je ne voterai point contre un general d'armee 
en etat d'hostilite, sans savoir aupara\ant si les 
gens qui l'entourent de leur surveillance, et que 
vous avez charges de Texamen de tout ce qui 
interesse la surete de la Republique dans cette 
partie, regurdent cette demarche de Dillon comme 
une trahison. Leur silence me laisse, moi, dans 
le doute a cet egard. 

Je demande done que le ministre de la guerre 
soit charge de prendre les mesures les plus pro
pres a I'eclairer sur le fait dont il s'agit, et vous 
en rende compte. 
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Leonard Bourdon. Je ne suis pas de l'avis  

de Chabot. Jusqu'ici Dillon a passe pourun cour-
tisan et surtout pour un sectateur fidele de la 
royaute. Cela seul me suffit pour penser que le 
decret est juste et necessaire. 

PLusieurs membres: Mais la discussion est fermee! 
Kersaint. Un general vous a deja repondu 

par une victoire; je demande la parole et que 
la discussion soit continuee. 

lie President. Je vais consulter l'Assemblee. 
Henry-Lariviere. II serait injurieux pour 

l'Assemblee de la consulter pour savoir s'il est 
permis a un de ses membres qui a des faits a 
enoncer en faveur d'un general de le faire. 

Kersaint. Un fait fort simple, et qui a dil 
frapper l'Assemblee, e'est que ce sont ses com-
missaires qui lui ont adresse la lettre de Dillon. 
Je declare qu'il faut que je me fasse violence 
pour arreter le decret d'accusation. Mais enfin 
nous devons no.us-conformer aux principes. Ne 
nous reportons pas sans cesse a l'ancien regime, 
comme si nous avions encore un pouvoir exe-
cutif perfide et traitre. Nous avons un conseil 
executif emane du peuple, il a notre confiance; 
consultons-le avant de decider. Peut-6tre Dillon 
n'a-t-il ete que l'agent du general qui paraitra 
dans cette Assemblee. II faut interdire aux gene-
raux toutes propositions avec l'ennemi. Dumou-
riez lui-meme a donne un exemple dangereux. 
II a ete justifie par les succes, et par la necessite 
peut-etre. Mais vous devez faire une loi generale, 
et demander l'avis du conseil executif qui, dans 
une heure, vous le fera passer, et ensuite vous 
prononcerez sur le compte de Dillon. 

Bitlaud-Warenne. Citoyens, je vous ai deja 
dit que le pouvoir executif avait prononce depuis 
six semainesla destitution d'Arthur Dillon. (Mur-
mures.) 

Couthon. Jamais decret d'accusation n'aura 
ete mieux motive que celui que vous porterez 
contre Dillon. Je n'examinerai pas les faits an-
terieurs, et si je les examinais, je declare qu'ils 
me paraitraient sufisants pour vous obliger a le 
decreter d'accusation. II a voulu, en effet, favo-
riser l'evasion d'un ennemi qu'il avait en sa 
puissance. Or servir l'ennemi, e'est desservir sa 
patrie, e'est etre un traitre. A ces motifs deter
minants, j'ajouterai un fait personnel. Lorsque 
j'etais dans le departement du Nord, j'ai vu Dil
lon ; j'ai vu et tenu l'ordre qu'a la nouvelle des 
evenements du 10 aout, il donna a l'armee de 
maintenir la Constitution, toute la Constitution, 
rien que la Constitution; il etait assez suspect 
par ses liaisons avec Lafayette. II joignit a son 
ordre une morale de sa fagon, en se presentant 
aux troupes, et leur disant qu'elles avaient a de-
liberer s'ils voulaient etre les soldats de Louis XVI 
ou ceux de Petion. 

D'apres ces faits et sa lettre, je demande le 
decret d'accusation. (Applaudissements.) 

Baudot. 11 est d'autant plus coupable, qu'il 
a offert cette paix a ces brigands qui ont si 
cruellement et contre les lois de la guerre, bom-
barde Thionville. J'appuie le decret d'accusation. 
(App laudissements.) 

Ije S&resident. On demande que le pouvoir 
executif se reunisse dans le jour pour commu-
niquer a la Convention toutes les lumieres qu'il 
pourrait avoir sur la conduite du general Dillon. 

Thuriot. Si cette proposition est adoptee, je 
demanderai que la Convention nationale charge 
au moins le pouvoir executif de prendre toutes les 
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precautions necessaires pour que le general Dil
lon ne puisse pas s'ecliapper. (Applaudissements.) 

l&ouycr. II est un moyen de tout concilier, 
cest de mander a la barre le general Dillon. 
{Applaudissements.) 

Un membre : Vous manqueriez a la confiance 
que meritent les commissaires envoyes a l'armee 
de Dumouriez, si vous chargiez le pouvoir exe
cutif des mesures a prendre contre le general 
Dillon ; je demande qu'un courrier extraordi
naire leur soit envoye pour qu'ils remplissent a 
cet egard le vceu de la Convention. 

Tallien propose quo les renseignements de-
mandes aii pouvoir executif soient fournis seance 
tenante. 

Plusieurs membres invoquent la question prea
mble sur cette proposition. 

D'ciutres membres reclament l'ajournement de 
la decision jusqu'apr^s le rapport de Dumou
riez. 

Sergent. Je demande que vos commissaires 
soient mis en etat d'arrestation, et jele motive. 
(Murmures.) Vous avez donne a vos commissaires 
le droit de suspendre les generaux coupables de 
trahison envers la nation; vos commissaires vous 
envoient lalettre de Dillon, etne vous denoncent 
point sa conduite. Vos commissaires sont des 
traitres ou Dillon ne Test pas. (Murmures et ap
plaudissements.) 

Laiijuinais. Je demande la question prealable 
contre la derni6re proposition; c'est en entra-
vant sans cessevos deliberations, eten ecartant 
le veritable point de la question, qu'on cherche 
a surprendre des decrets. La Convention doit 
rejeter cette derniere proposition, et la faire 
rentrer dans le neant d'ou elle n'aurait jamais 
du sortir. 

Lasource. Je suis loin de vouloir, avec le 
premier des preopinants, que vous mettiez vos 
commissaires en etat d'arrestation ; je suis loin 
de penser avec lui qu'ils soient coupables, car 
on ne persuadera jamais a personne que Carra, 
Sillery et Prieur soient des traitres; ils sont con-
nus pourde bons citoyens, et moi, je repondrais 
de chacun d'eux sur ma tete. (Applaudissements.) 

De deux choses l'une: ou vos commissaires ont 
su que la demarche de Dillon etait une ruse de 
guerre, et alors ils auraient du vous le faire 
entendre; ou ils savent que la conduite du gene
ral est une trahison, et alors ils auraient du 
vous le dire. Vos commissaires ne vous marquent 
rien qui puisse le faire prejuger coupable. (Mur
mures,,) Dans mon opinion je le crois coupable. 
Je ne crois pas que vous deviez mettre vos com
missaires en etat d'arrestation, mais leur temoi-
gner votre etonnement de leur silence sur la 
conduite du general Dillon. (.Applaudissements.) 

Thuriot. Je demande que vous ajourniez voire 
decision a l'egard de vos commissaires; vous 
aurez toujours droit de censurer leur conduite 
lorsqu'ils seront ici. 

(La Convention nationale fermela discussion.) 
Le President rappelle les diverses proposi

tions. 
(La Convention nationale decrete que le con-

seil executif provisoire rendra compte demain, 
a l'ouverture de la seance, des renseignements 
qui lui ont ete adresses relativement a la con
duite du general Dillon envers le landgrave de 
Hesse-Cassel.) 

Lasource, secretaire, fait ensuite lecture 
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de Vinterrogatoire de deux citoyennes arrUies a 
Vouziers. II en resulte qu'elles n'ont point emi
gre avec des vues hostiles (Rires); mais qu'etant 
allees prendre les eaux par ordonnance du 
medecin, elles y firent connaissance avec des 
emigres; et que s'etant liees d'amitie avec eux, 
elles se determinant a les suivre. (Rires.) 

. £s p,surent que la plupart des emigres sont 
tres laches d'avoir quitte la France ; que l'armee 
sur laquelle ils comptaient pour reconquerir 
leurs titres de noblesse est reduite dans le plus 
tnste etat; les ennemis manquent de tout: mais 
on voit, par les depositions de ces femmes, que 
Lafayette, en fuyant, avait pris ses precautions 
pour ne manquer de rien: le general adore 
emportait 3 millions. 

Monge, ministre de la marine, entre dans la 
salle et demande la parole. 

Le fikresident. La parole est au ministre de 
la marine. 

Alonge, ministre de la marine. Citoyens (1), 
sur la connaissance qui l'ut donnee a l'Assem-
blee legislative qu'il avait ete tirede Saint-Dom-
mgue des lettres de change pour une somme tres 
considerable, cette assemblee rendit le 26 juin 
un decret dont Particle 5 porte : 

Quant aux lettres de change qui ont ete four-
nies depuis le 31 decembre, l'Assemblee natio
nale se reserve de statuer, d'apres les borde
reaux qui lui seront fournis par le ministre de 
la marine, si elles devront 6tre acquittees par 
les commissaires de la tresorerie, et cependant 
ces commissaires seront tenus de mettre leur 
vu a la presentation de ces lettres, afin que le 
terme fixe pour leur echeance courre du jour 
de leur presentation. 

Les commissaires ont, en consequence de 
cette disposition, vise ces lettres, a mesure 
qu elles leur ont ete presentees, et les traites 
dont les echeances se trouvent determinees par 
cette formalite et exigibles en ce moment , 
montent a 1,264,000 livres. J'en ai adresse le 
bordereau a la Convention nationale le 4 de ce 
mois, et je lui ai rappele cet objet d'une ma-
mere tr6s pressante par ma lettre d'hier. 

Aujourd'hui les porteurs se presentent a la 
tresorerie pour en recevoir le payement; mais 
les commissaires a qui j'ai cite l'article 5 du 
decret du 26 juin suspendent d'y satisfaire, et 
attendent qu'iis y soient autorises par un nou-
veau decret. 

Je viens solliciter la prompte decision de la 
Convention nationale, et lui representer que le 
protet de ces traites porterait le coup le plus 
funeste a notre credit chez l'etranger et a nos 
colonies. II est de la sagesse de la Convention 
nationale de prevenir les suites d'un refus de 
payement qui pourrait etre eonsidere comme 
une banqueroute, et j'espere qu'elle se determi-
nera sur-le-champ a autoriser au moins provi-
soirement le payement de celles de ces lettres 
de change qui sont echues. 

Brlssot de Warville. Je d^sirerais savoir 
si les 1,200,000 livres actuellement acceptees font 
parties des traites anterieures au 31 de
cembre 1791 ; car dans le cas contraire, et si 
elles sont comprises dans les 6 millions, sur 
lesquels l'Assemblee s'est reservee de pronon-
cer, je demande qu'il nous soit fait un rapport 

(1) Archives nationales,[Carton Dxxv 56, chemise S46, 
piece n" 3. 
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pour nous faire connaitre la nature de ces 
traites. II faut payer, sans doute, les dettes des 
colonies qui ont ete legitimement contractees, 
mais nous ne payerons pas les dilapidations des 
colons constituants qui se sont prepare les 
moyens de se donner aux Espagnols, et qui sont 
encore en revolte contre vos decrets. 

Cambon. J'appuie celte proposition. II n'y a 
point de banqueroute, quand on ne paye pas ce 
qu'on doit, et qu'on ne fait que se donner les 
aelais necessaires pour examiner la legitimite 
des creances. Si nous payions ces traites sans 
examen, nous provoquerions des dilapidations 
effroyables. Nous aurions des ordonnateurs dans 
les deux mondes, qui tireraienl sur la caisse des 
assignats, caisse qu'il faut que nous defendions 
de toutes nos forces, si nous voulons maintenir 
notre liberte. (On applaudit.) 

Roger Ducos. J'observe que le visa des com-
missaires dela tresorerie appose a ces effets, n'est 
pas une acceptation. Ainsi, quand m6me nous 
retarderions ce payement, il n'en pourrait resul-
ter aucune atteinte au credit public. 

(La Convention nationale charge ses comites 
des finances, du commerce et des colonies de 
lui faire incessamment un rapport sur la de-
mande du ministre.) 

Lasource, secretaire, donne lecture (Tune 
lettre de Lebrun, ministre de la guerre par inUrim, 
qui est ainsi congue : 

« Paris, le 11 octobre 1792, l'an ler 

de la Republique. 

« Gitoyen president, 

« Je n'ai a vous annoncer aujourd'hui rien 
d'interessant. Le general Kellermann, par ses 
dep^ches des 9 et 10 de ce mois, me rend 
compte de la position de son armee. 11 ajoute 
que les 3, 4 et 6, son avant-garde a fait 200 pri-
sonniers sur l'ennemi, parmi lesquels se sont 
trouves plusieurs emigres parfaitement bien 
montes. Ces prises, ajoute-t-il, amusent beau-
coup le soldat (Applaudissements); et parmi les 
voitures capturees , il s'en est trouvee une 
chargee d1argent. II rendlemeilleurtemoignage 
de son armee, dont rien n'egale la constance. 

« Je suis avec respect, etc... 

« Le ministre de la guerre par interim, 

« Sign6 : LEBRUN. » 

Alhittc, au nom du comite militaire, presente 
un projet de ddcret relatif a la punition des deiits 
militaires commis par les bataillons des volon-
taires, dits de Mauconseil et de la Republique; ce 
projet de decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, d'aprfes la connais-
sance des pieces envoyees parle general Dumou-
riez, concernant les bataillons des volontaires 
dits de Mauconseil et de la Republique, les me-
sures par lui prises contre lesdits bataillons, et, 
d'aprfcs le rapport du comite de la guerre, 
decree ce qui suit: 

Art. lep. 

« Le pouvoir executif provisoire prendra sur-
le-champ les mesures les plus promptes et les 
plus sures pour faire conduire les bataillons des 
volontaires ditde Mauconseil et de la Republique, 
dans les citadelles ou places fortes qu'il jugera 
le plus convenables. 
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Art. 2. 

« Les prevenus des delits dont sont accuses 
lesdits bataillons de volontaires, qui auront ete 
denonces, seront conduits dans une autre place 
ou ils seront constitues prisonniers. 

Art. 3. 

« Le pouvoir executif provisoire rendra compte, 
dans le plus bref delai, a la Convention natio
nale, de l'execution du present decret. II pren
dra et fera parvenir incessamment les rensei-
gnements relatifs aux dits militaires denonces 
par le general Dumouriez. » 

(La Convention nationale adopte le projet de 
decret.) 

Lasource, secre taire, donne lecture d'une lettre 
des citoyens Deydier, Guyton-Morveau et Prieur-
Duvernois, commissaires nommis pour se rendre 
dans les d&partements de I'Ain, au Doubs et du 
Jura, qui represented a la Convention la ne
cessity de determiner expressement les pouvoirs 
dont ils sont revGtus. 

Un membre: Je demande d'accorder a ces com
missaires les pouvoirs qu'on a, jusqu'a ce jour, 
accordes a tous les commissaires de la Conven
tion. 

(La Convention nationale adopte cette propo
sition.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decree que ses com

missaires pres des frontieres, dans les d6parte-
ments du Doubs, de l'Ain et du Jura, sont auto-
rises a ordonner provisoirement toutes les 
mesures qui leur paraitront necessaires et ur-
gentes pour le salut de l'Etat, meme de sus-
pendre, de faire arr^ter et de remplacer les fonc-
tionnaires publics, civils ou militaires, lorsqu'ils 
le jugeront convenable, a charge d'en rendre 
compte, sans delai, a la Convention nationale.» 

Gossuin. Je rappelle a l'attention de la Con
vention les lettres qu'on lui a lues hier sur la 
levde du siege de Lille et sur les preuves cons-
tantes de courage et de bravoure que les citoyens 
et la garnison n'ont cesse de donner pendant 
toute la duree du siege. Je lui propose de decre-
ter, et sans doute elle ne s'yrefusera point, que 
la ville de Lille a bien merite de la patrie. (Vifs 
app I audissements.) 

(La Convention nationale decree cette propo
sition.) 

Gossuin. Je demande egalement qu'il soit 
accorde a cette ville une indemnite de 5 mil
lions. 

Un membre observe que le comite des finances 
doit presenter le lendemain un rapport sur les 
secours a accorder a la ville de Lille. 

(La Convention decrete d'attendre le rapport 
qui doit lui etre presente le lendemain.) 

(La seance est levee a cinq heures.) 
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CONVENTION NATIONALE. 

Stance du vendredi 12 octobre 1792 -

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
I'oultier, au nom du comity de la guerre, fait 

un rapport et presente un projet de dicret pour 
approuver la conduite des administrateurs du de
partement de VAin, relativement aux volontaires 
actuellement disponibles, il s'exprime ainsi: 

Citoyens, 

Le 24 juillet dernier, conformement a la loi 
du 22 de ce mfime mois, les administrateurs du 
departement de l'Ain ordonnerent en chaque 
canton Touverture d'un registre pour l'inscrip-
tion des volontaires nationaux. En 10 jours, 
3 bataillons et 7 compagnies furent formes. Ges 
braves gens n'etaient pas vetus; l'Administration 
lesacouverts avec economie; elle les a armes 
presqu'en totalite, avec les fusils epars du de
partement; des gibernes ont ete achetees et 
deja ces bataillons s'exercent tous les jours et 
sont prets a marcher. 

Gependant le ministre de la guerre improuve 
la conduite des administrateurs sur cette alle
gation qu'aucune loi ne les autorisait a faire 
cette levee surrerogatoire. 

La conduite du departement peut s'envisager 
sous deux rapports: le nombre des volontaires 
nationaux leves, leur armement et habillement. 

Quant au nombre, la loi du 22 juillet n'a com-
pris, a la verite, le departement de l'Ain que 
pour 1,200 homines; mais cette loi ne parait 
nulle part limitative; c'est un minimum qu'elle 
designe, et non un nombre fixe qu'elle deter
mine. Elle fait un devoir, article 20, aux corps 
administratifs, sous peine de destitution, d'ex-
citer, par des proclamations, le zele des citoyens 
avolerala defense de la patrie; ce n'etaient 
pas la sans doute des mesures froides et com-
passees qu'elle prescrivait; ce n'etait pas un 
calcul purement arithmetique dont elle desirait 
le complement. 

Une loi du 21 declare que toutes les com
munes qui, independamment deleur contingent 
determine, fourniront subitement en proportion 
de leur population un ou plusieurs bataillons, 
une ou plusieurs compagnies de gardes natio
naux armes et equipes, auront bien merite de la 
patrie. Enfin, le ministre Roland ecrivait aux 
administrateurs, le 27 aout: 

« Armez tous les bras; qu'ils se levent pour 
exterminer les armees ennemies ! Mettez toutes 
les ressources nationales en mouvement. Est-il 
rien a menager, quand il faut sauver la patrie!» 

Ainsi tout commandait au departement de 
l'Ain les mesures qu'il a prises pour l'augmen-
tation de son contingent en soldats volontaires. 

Quant a l'armement et equipement, ils etaient 
une suite necessaire de leur levee; ils entraient 
evidemment dans les vues du ministre qui, dans 
une instruction du ter septembre, disait: que 
les femmes meme devait s'honorer de tra-
vailler aux habits, aux tentes des defenseurs 
de la patrie; et la loi du 22 juillet en faisait 
encore un devoir a l'Administration, en l'auto-
risant, article 28 du titre III, a faire fournir, 
sur les caisses publiques, la solde, frais de 
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route et autres objets dont les bataillons au-
raient un besoin pressant. 

A cet egard il faut observer que l'Administra
tion ne s'est livree qu'aux depenses de pure ne-
cessite, et meme graduellement. Elle n'a fourni 
dabord que des chapeaux, vestes, culottes et 
souliers, parce qu'alors ils constituaient seuls le 
besoin pressant de la loi. Le froid commencant a 
se faire sentir, les habits ont pris le meme ca-
ractere de besoin pressant, et il a ete dans la loi, 
comme dans 1 humanite, d'en procurer aux vo
lontaires. 

La conduite du departement est suffisamment 
justihee. Vous ne pouvez refuser aux adminis
trateurs votre approbation. J'observerai que ces 
trois bataillons ne sont pas eloignes de la Suisse 
et de Geneve, et peuvent augmenter la force dont 
nous avons besoin dans ces departements me
naces. En consequence, je propose a la Conven
tion le decret suivant : 

« La Convention nationale, apres avoir en tendu 
le rapport de son comite de la guerre, approuve 
la conduite des administrateurs du departement 
de FAin, relativement a la formation, l'armement 
et l'habillement de trois bataillons de volontaires 
actuellement disponibles.Le ministre dela guerre 
mettra le plus tot possible ces trois bataillons en 
activite, et tiendra compte au departement des 
depenses qu'il aurafaites pour leur habillement, 
equipement et armement, d'apres les memoires 
certifies. » 

(La Convention nationale adopte le projet de 
decret.) 

Thuriot. J|observe a la Convention que les 
diverses petitions qui lui sont adressees sur les 
travaux des comites, sont souvent oubliees par 
le defaut d'ordre que la multitude des objets 
entraine naturellement. II serait peut-6tre bon 
que la nomenclature de ces travaux soit impri-
mee, distribu6e a chaque membre et envoyee 
aux 83 departements, afin de servir de regie a 
leurs reclamations. Je fais cette proposition. 

Camus en demande l'ajournement et le renvoi 
a un comite charge de faire un rapport general 
sur le mode des petitions. 

Plusieurs membres demandent la division de 
cette derniere proposition; que l'impression, la 
distribution et le renvoi aux 83 departements 
soient d'abord adoptes, et que la Convention de-
crete ensuite le renvoi au comite. 

(La Convention nationale decrete que la no
menclature des travaux des divers comitts sera 
imprimee et distribute aux membres de la Con
vention et envoyee dans les departements (1). 
Elle charge en outre le comite des petitions, de 
lui faire incessamment son rapport sur le mode 
de presenter les petitions.) 

Buzot, secretaire, donne lecture du proces-
verbal de la seance du mercredi, 10 octobre 1792. 

(La Convention nationale en adopte la redac
tion.) 

Camus, secretaire, donne lecture du proces-
verbal de ia seance du jeudi, 11 octobre 1792. 

(La Convention nationale en adopte la redac
tion.) 

Guadet, secretaire, donne lecture des adresses 
suivantes, qui toutes respirent le patriotisme le 

(1) Voy. ci-apr6s, aux annexes de la seance, page 47S, 
Petat des travaux du comite de l'examen des comptes. 
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plus pur et ont pour obiet d'adherer au decret 
qui abolit la royaute en France. 

Ce sont celles : 1° Du conseil general de la com
mune de la ville de Saint-Martin, Ue de Re, dis
trict de la Rochelle, departement de la Charente-
lnfirieure ; 

2° Les citoyens composant la SocttM des Amis de 
la liberty et Vegalite, siante a Saint-Martin, ile 
de R6; 

3° Du district du Faouet, departement du Mor-
bihan; 

4° Du conseil giniral du district de Lusignan, 
departement de la Vienne; 

5° Des juges et du commissaire national du tri
bunal de Melle; 

6° Des citoyens de la ville de Montauban; 
l°Du conseil generaldu dSpartement des Landes ; 
8° Du conseil general de la commune de Chateau 

roux, chef-lieu du departement de Vlndre; 
9° Du conseil general du district d'Arbois ; 
10° Des citoyens de Grasse, rSunis en Societe 

d'Amis de Vegalite; 
11° Des citoyens de Figeac, departement du Lot. 
(La Convention nationale ordonne la mention 

honorable de ces differentes adresses.) 
Le mtme secretaire continue la lecture des 

lettres et petitions envoyees a l'Assemblee : 
1° Lettre du conseil general de la commune 

d'Amiens. Les administrateurs de cette commune 
annoncent qu'a la nouvelle du bombardement de 
Lille, tous leurs concitoyens, brulant de l'amour 
de la patrie, se sont presentes pour voler au se-
cours de leurs freres; et que ce n'est pas sans 
peine que le corps d'armee a ete r^duit a 
800 hommes armes et equipes. Le citoyen Sala-
din, depute a la Convention nationale, a ete te-
moin de cet elan genereux. 

(La Convention nationale decree qu'il sera 
fait mention honorable, dans son proces-verbal, 
du zele des citoyens d'Amiens.) 

2° Lettre du procureur de la commune de Mon-
tereau, qui annonce qu'il est depositaire d'une 
somme de 415 livres en assignats et de 6 marcs 
4 onces 5 gros et demi d'or, et qui demande que 
la Convention lui indique dans quelle caisse il 
doit remettre les divers objets provenant des 
dons de plusieurs citoyens de Montereau (1). 

Le mdme citoyen fait passer a la Convention 
nationale expedition d'un proces-verbal du con
seil general de la commune de Montereau, du-
quel il resulte que le citoyen Ladure a expose 
genereusement sa vie pour sauver celle d'une 
femme inconnue tombee du coche dans la riviere. 

(La Convention nationale decree qu'il sera fait 
mention honorable, dans son proces-verbal, du 
genereux devouement du citoyen Ladure, et elle 
renvoie a son comite de correspondance la lettre 
du procureur de la commune de Montereau.) 

3° Lettre de Jerdme Wods, qui offre ses services 
k la Convention nationale; il parle de ses con-
naissances en geographie; il a decrit les Pyre
nees; et il croit pouvoir etre utile dans le cas 
d'une guerre entre la France et l'Espagne. 

(La Convention nationale renvoie la demande 
de Jerome Wods au conseil executif national.) 

(1) Ces dons ont ete realises le 5 decembre 1792, par 
le citoyen Dupont. 
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4° Lettre du conseil general de la commune de 
Moissac, qui annonce le depart de deux compa-
pagnies franches armees et equip6es. Cette ville 
a, jusqu'a ce moment, fourni 500 hommes, ega-
lement armes et equipes. 

(La Convention nationale decrfcte qu'il sera 
fait mention honorable, dans son proces-verbal, 
du zele des citoyens de Moissac.) 

5° Petition de Nicolas Botu, qui, reste sans 
emploi apres 40 annees de service dans les aides 
et contributions indirectes, reclame une pension. 

(La Convention nationale renvoie cette petition 
au comite des finances.) 

6° Petition des citoyens Galeran, qui reclament 
contre un decret de rAssemblee nationale legis
lative, qui a retranche de leurs creances sur la 
nation une somme de 2,237 livres 10 sous. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des finances.) 

Guadet, secretaire, donne lecture d'un arrete 
de la section du Theatre-Franpais, dite de Mar
seille, qui, en persistant dans ses precedents 
arretes, declare qu'elle procedera a l'election du 
maire par appel nominal, et que s'il est rendu 
un decret contraire, elle se reserve de prendre, 
contre un pareil decret, tel arrSte quesa sagesse 
lui indiquera, sauf a executer provisoirement 
ce Secret lorsqu'il lui sera officiellement notifie ; 
cet arrete est ainsi congu : 

Extrait des registres de la section du The&tre-
Franpais, dite de Marseille, seance permanente 
du 6 octobre 1792, I'an /er de la Republique 
frangaise. 

« Sur Tinvitation faite par la section du Ma-
rais de nommer deux commissaires, pour, de 
concert avec un pareil nombre de commissaires 
qui seraient nommes par les 47 autres sections, 
rediger une adresse a la Convention nationale, 
a 1'enet de l'engager a decreter le scrutin a voix 
haute et par appel nominal pour toutes elections, 
l'Assemblee considerant que la Convention na
tionale ayant etabli elle-m6me le mode de ses 
elections par appel nominal, et la section du 
Theatre-Frangais n'ayant fait que se conformer 
a ce mode, qu'elle doit croire le meilleur pos
sible, elle doit persister dans ses arretes a cet 
egard; en consequence, elle arrfite qu'elle se re
serve, s'il a ete porte quelque decret contraire, de 
prendre tel autre arrete que sa sagesse lui 
dictera contre un pareil decret, declarant nean-
moins qu'elle executera provisoirement ce meme 
decret lorsqu'il lui aura ete officiellement notifie. 

« Signe : MOMORO, president, et PEYRE, 
secretaire. » 

Guadet. Vous n'avez pas prononce hier sur 
la conduite du general Dillon, parcequele silence 
de vos commissaires a fait naitre des doutes dans 
vos esprits; ici il n'y a pas d'equivoque : les 
termes de cet arrete sont clairs; ils manifestent 
une rebellion ouverte a la loi; et je demande 
que vous prononciez le decret d'accusation. 
(Applaudissements) 

Vergniaud. Je ne crois pas que nous puis-
sions conclure, des termes de cet arr6te, que la 
section qui 1'a pris soit en etat de rebellion 
ouverte a la loi. II y est dit, que, sur l'invitation 
de la section du Marais, elle se propose de vous 
presenter une petition pour vous engager a 
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de nrendre tpl ar 'r aute voix ; elle se reserve 
mais efle dit in«n?ti0qU®na sagesse lui dictera : 
soirement A la ir!l f qU elle,se soumettra provi-
DrSnf Hp« ?h Crois donc <Iue dans 1'etat 
Fen resident ft P' V0"s devez ordonner que ie president et le secretaire qui ont siene cpt 

menfsl) S6r0Ilt mand6s a la bari>e. (Applaudisse-

Darilgoeyte. Si un general aui trahif la na-

borndinftionUefSed9eUhX~la qui pr6che,u rinsu-na« S v f a des°beissance aux lois ne sont 
pas moins dangereux. Vous vous indignates 
nier de la trahison d'un general, qui facilitait 

teJriffiMEfhSS6118. d''VaCUer p?us t6t "otre 
lerritoire. Eh bien ! qu'en serait-il resulte9 One 

Mail l!Sdn nS- q,ielque; ®nnemiS de moins? 
pmIVewiJ q vous est denoncee, que fait-
sections elK™ r£em?leJuneste aux autres secuons, elle leve letendard de la rebellion-
elle declare que les lois ne peuvent plus etre 
respectees, et que chacun doit agir a son gre 

itmh^SST-vtts'^Vous devez donc reprimer uii 
semblable delit; vous devez porter un decret 

auteu.S de cet arffl 
est temps, et je le dirai sans craindre les far<-

; 11 est teraPs que vous 
SParia

Ult?tr?4f 4 cettf,licence- La comJune ue Paris doit se soumettre, comme toutes 1p<? 
SHirn Cr^nes ?e Ja Republique. (Vifs applau
dissements.) Mais le delit qui vous est denonce 

c'est oPhSii H°pUara?e des, cit°yens d'une section : 
c est celui de quelques hommesqui veulent amp

lest celu?dSPmr ila ^isit0n (APPlaudisse"ients); c est celui des malveillants que vous devp7 dp 

JeUnmnnt«PUHliraVfC s?v6ritl Applaudissements.) 
le d«ret d'accusation centre 

ie president et le secretaire, dont les noms sp 
rouvent au bas de l'arrete. (Applaudissements.) 

Un mernbre s oppose au decret d'accusation-

Uo„drvSerge„Sia,SdmeS m°tifS' appUie la P™?08'1 

contre vos decrets : je les appelle des hommes-

car lis n ont plus le titre de citoyens, ceux aui' 
cessent de reconnaitre les lois de laRepublique-
mais ll est bien etonnant qu'une portion de cette 
ville, qui devait environner de sa confiance et 
SInt?nnrnC^"treiles ?nnemis interieurs la Con
vention nationale, soit pr6te a se mettre en insur-
f2;contre elle, Vous en tirerez sans doute 
1 induction necessaire, que puisque les 82 autres 
departements vous ont seuls conserve toute leur 
confiance, vous devez les avoir ici. 
c J X / f  ™ a n Y e s t e  u n e  S r a n d e  a g i t a t i o n  d a n s  I ' A s -

s murmurmt! 

citoyens, membres d'une 
societe autrefois celebre par son amour pour la 
liberie; si ces citoyens ont ose dire dans cette 
societe que les 82 departements ne pouvaient 
envoyer pour garder leurs representants que des 
hommes qui ne sont point eleves encore 4 la 
hauteur de 1 esprit public qui r&gne a Paris • je 
hnmmIS0!' que- departements enverront des 
hommes soumis a la loi, des hommes dont le 

a ch®rir etdefendre jusqu'a 
la mort la liberte de leur pays. (.Applaudissements.) 

Mais je reviens a l'objet particulier de la deli
beration; et certes, je ne suis pas etonne de voir 
un acte de revolte signe par Momoro, par cet 
bomme que, moi^, president de l'assemblee elec-
torale de 1 Eure, j ai arrache a la vengeance d'un 

lro Serie. T. HI. 
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ront un jour sa ruine et n qui cause~ 
dechirement de l'Empire? Preparent le 

un grand nombre de membres : Oui' oui! 

blique; c'est alors qu'on verS CP1 K PUI 

*' • , en son nom commander 1p tp<? 
reVOlte* (Queues membres mur-

un1 simnip'^Q etrange que ceux-la meme qui, sur 
nn ® j^^e/ait'.appelaienthier votre severite sur 
un general utile peuMtre k la ttte de nosM-
mees, que ceux-la meme s'opposent au decret 

inC«Sa J0n in^ocfue contre des rebelles' 
Je ne demande pas que ce decret soit a l'in«?-

tant prononce; car il flut en tout de la just ce 
ll faut etre certain que la signature apposee an* 

^ cet arr^te coupable, est veritablement 
celle de Momoro; et ce decret d'accusation ne 
serait pas meme prononce, si vous partagiez mon 
sentiment de pitie pour toutes ces trafasseTes 
de section, mais il faut apprendre aux citoyens 
=<fnta"Si qu ne seront jamais libres, s'ils lais-
sent s'elever cette polycratie qui finirait oar 
ecraser la Republique. (Applaudissements.) 

Quelques sections, ou plutot quelques anar-
chistes ambitieux s'opposent a ce que la Con
vention nationale appelle autour d'elle une garde 
Sp°S1f«Par t0,US ^ departements de ?a Ilpu-
^pnt painmn- 1 0-mnier nos intentions, ils 
rip I PmrJ^ro^ * citoyens des autres parties 
de 1 Empire, mais qu ils sachent que deja cette 
garde se leve dans nos departements ; qu'ils sa-
chen que notre voeu a ete prevenu, et qu'il se?a 
S?i jpie • annonce d®ja mon departement 
Srml ® q"e -6 qUe J ai f£lit eSt bien' et COn-lorme aux pnncipes. 

Un grand nombre de membres attestent aue leurs 
departements leur ont fait a tous la m6me decla-
ration. 

Un membre demande l'appel nominal, pour sa-
ia 

est,™ t
1

0us ^es membres ont recu 
la meme adhesion de leurs departements. 

nnmew DellV°n ^ppel nominal. Je me 
nomme Rewbell; c est moi! 

Delahaye. Et moi Delahaye ; c'est moi I 
Plusieurs membres consenteat a l'appel nominal. 
(Une longue agitation se manifeste dans i'As-

semblee et empdche, pendant quelques moments 
Buzot d achever son opinion.) ' 

Thurlot veut savoir comment l'arrete de la 
section de Marseille est parvenu a l'Assemblee. 

30 
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L.e President. II m'a ete adresse. 
Thuriot observe qu'une lettre d'envoi devait 

accompagner cet arrete. 
l^e President declare qu'il n'y avait point de 

lettre. 
Thuriot observe que c'etait a la municipality 

a envoyer cet arrete au departement, le depar-
tement au ministre de I'interieur, et le ministre 
a l'Assemblee. (Murmures.) 

L.e President repondque l'usage contraire 
s'est etabli et que les sections de Paris ont tou-
iours fait remettre sur le bureau de l'Assemblee 
les petitions qu'elles lui presentaient et les ar-
retes qu'elles voulaient lui communiquer. 

Buzot, achevant son opinion. Je ne veux pas 
prolonger le debat. Le decret d'accusation pour-
rait etre porte si la signature etait avouee, et si 
d'ailleurs on n'avait prepare a la fin de cet arrete 
une sorte de subterfuge, moyen lache et digne 
en lout de ceux qui l'ont mis en usage. Mais 
puisqu'il s'y trouve etque la signature n'estpas 
certaine, la decision la plus sage en ce moment 
est de mander a la barre le president et le se
cretaire de la section de Marseille. 

Henry Lariviere demande que la delibera
tion definitive soit suspendue jusqu'apres l'au-
dition des signataires de 1'arrSte. 

Lanjuinais. Oui, mais auparavant j'ai un 
amendement a proposer et a faire adopter. On 
semble retarder a dessein l'election d'une muni
cipalite nouvelle; et pendant ces jours de retard 
l'anarchie augmente, il s'elfeve une lutte des sec
tions contre la Convention nationale; les anciens 
membres de la commune contiiiuent a exercer 
les pouvoirs qu'un decret leur a retires. II faut 
savoir enfin si les hommes qui se pretendent les 
representants de la commune de Paris veulent 
obeir a la loi; il faut connaitre l'etat des elec
tions pour le renouvellement de Paris. 

Je vous propose, citoyens, de decreter que les 
presidents des 48 sections de Paris deposeront, 
dans le jour, les registres de leurs sections au 
comite de surveillance qui sera charge de les 
examiner et de vous en faire le rapport. 

Marat monte a la tribune. (Vifs murmures.) Je 
demande, dit-il, que le decret quel'on vous pro
pose soit etendu a tous les departements, qui, 
comme Paris, ont fait leurs elections par appel 
nominal. 

Plusieurs membres repondent que cela est faux. 
niarat. Je demande que la Convention natio

nale, dans sa sagesse, n'adopte point les me-
sures oppressives qu'on lui propose contre des 
citovens egares. (Murmures.) Ge n'est point par 
la tvrannie que vous les ram&nerez, c'est en les 
eclairant; ce n'est point par la tyrannie que vous 
ferez respecter vos lois, c'est en vous environ-
nant de la conflance publique, et en meritant 
cette conflance par vos soins paternels. Eclairez-
les, ces citoyens, etvous les verrez soumis a vos 
decrets. (Quelques applaudissements des tribunes.) 

Delahaye. J'appuierais la proposition de 
Marat si les 44,000 municipality imitaient la 
revolte de celle de Paris; mais je defie Marat 
lui-memede me citer une seule commune de la 
Republique qui ait refuse d'obeir aux lois. Jamais 
aucune d'elles n'adopta les principes d insubor
dination que professent aujourd'hui les sections 
de Paris. Ge sont elles qui ont affiche publique-
ment qu'elles n'executeraient point leslois, parce 
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que les citoyens qui composent les sections sont 
IGS maitres. 

Mais, Legislateurs, ce qui doit surtout vous 
etoriner aujourd'hui, c'est que les hommes qui 
vous conseillent de ramener les citoyens de 
Paris en les eclairant, sont les memes qui, par 
leurs ecrits, les egarent tous les jours (Applau
dissements); ce sont ces hommes qui ne rougis-
sent pas d'ecrire cette phrase : « II faut placer 
la Convention nationale, qui est a nous, dans un 
endroit plus vaste, afin que les tribunes, qui 
contiendront 4,000 citoyens, puissent dieter des 
lois aux membres de l'Assemblee, et les lapider 
s'ils ne font pas ce qu'on leur demande ». 

Plusieurs membres : C'est Marat! 
Delahaye. C'est par ces vils moyens qu'on 

essaie d'egarer le peuple, et ensuite on vient 
vous dire que vous devez l'eclairer; mais vous, 
ecrivains perfides, cessez done de mettre obsta
cle par vos prestiges au bien que la Conven
tion nationale veut faire au peuple. (Applaudis
sements.) Je demande que la proposition de 
Lanjuinais soit adoptee. 

Hewbell. Et moi, au contraire, je demande 
la question prealable sur l'amendement de Lan
juinais, tendant aetendre a toutesles sections la 
proposition de Buzot. 

Thuriot. Je combats la question prealable, 
et voici mes motifs. Je pense qu en general une 
Convention ne doit point avoir deux mesures. 
Lanjuinais vous a ait que plusieurs sections 
s'etaient, dans l'election de leurs magistrats, 
ecartees de la loi. II faut done charger un co
mite de prendre des renseignements sur 1 etat 
des elections, afind'en faire le rapport a la Con
vention, qui verra si elle doit les frapper de 
nullite. 

Cambon. J'appuie la question prealable. Nous 
avons decrete que toutes les lois anciennes non 
abrogees seraient provisoirement maintenues. 
II faut done que nous veillions a l'execution de 
ces lois. Dej& vous avez rendu plusieurs decrets 
sur les denonciations relatives aux elections. 
Vous avez charge le pouvoir executif de vous 
rendre compte de l'execution de ces decrets. 
Prendre de nouvelles deliberations, serait de
clarer que les premieres ne seront pas mainte
nues Si vous correspondiez avec la commune 
et avec les 48 sections de Paris, vous seriez obli
ges, par la mSme, de corresponds non seu ement 
avec les 44,000 municipalites de la Republique, 
mais avec 240,000 sections dont elles sont com-
posees. Bientot encore vous vous trouveriez 
forces d'acceder au voeu des sections, qui vou-
draient eriger 48 municipalites, a Paris. Dans 
toutes les communes, lorsque les citoyens, dans 
leurs deliberations, ne veulent pas se contormer 
aux lois, on annule les deliberations. On prive 
ainsi les citoyens d'un droit qu'ils ne veulent 
pas exercer dapres la loi. 

Bailleul. Je croisque Buzot a ete emporte un 
peu trop loin. II n'a pasassez distingue la classe 
saine et intiniment nombreuse de bons citoyens 
de Paris, de ce petit nombre d'intrigants et d agi-
tateurs qui vont partout prechant le desordre, 
l'anarchie et le rebellion aux lois. Pour ecraser 
ces etres vils, il n'estpas besoin d'une insurrec
tion de tous les departements. Je demande 1 ajour-
nement de l'amendement de Lanjuinais, jus
qu'apres le moment oil nous entendrons le pre
sident de la section du Theatre-Frangais. 

Lanjuinais consent a cet ajournement. 
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Baill%Cl0)nVenti0" nationa'e decrtte la motion de 

Suit le texte definitif du decret rendu • 

la lectured^u^aTrS?!?11?16'apr6savoirentendu 

tenanted4°la"barre d^Ff'™"'' 

rat?onsf forteront les registrelTL^fs^S'l-

C.iadel, secretaire, donne lecture d'une letlre 

11 nea nitpeUpl? franSais vienn'en de 1'appeS" 

£5S-~sa 
Hon nationX ?& ' fTT"' de la 

£ a ! arm6e des Alpes, gui envoipnt 
copie d une proclamation qu'ifi ont ouS pn 
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• Chambery, 6 octobre 1792, 1'an Ier 

de la Republique frangaise. 

" Gitoyens nos collogues, 

Premiere depeche, les Piemontais n ont tente aucun effort pourrevenir de l'etatde 
stupeur ou les  avait  jetes  l 'e tat  de  nos  trouoes  en  
Savoie Nous avons appns que l'arra?e dS Var 
^\°rHre^du general Anselme, ava t conauis le 

rier de P^mon16fnta mT raPidi^ * ner ae Fiemont, intercepte ces jours de rn ip r s  

2^7 000 AntnVh® rari"toc^lie' ma,gre 1'arrivee 
mJjl * Autnchiens, tremble jusque dans Turin 
(Rires et applaudissements.) 

sous °eU/ordZS Camp ^Montmelian, &uub ies ordres du lieutenant general Rossi pt 
Sons L'o°rHmr°Uy® dans les meiIie^es disposi
tions. Lordre y regne; aucun citoyen n'a norte 
l a  ni? in f8S 'toutes les ProPnetes sontrespectees-

lfberneTlMcris "v" i 138 bravessoldatsdela iinei te et ies ci is . « Vive la nation ' Vive la Rpnn 

diSZZtsT " °nt 4M unaa'mes- (APvlau-

tai^.M "S ?aeUpXa,^ 
conduisant les colonnes au pied des redoutes des 
f„ l»fii0

de Myans' avaient e?e? recouMilre 
vei l le  avec  autant  d  inte l l igence  que de  bra  

voure. Nous avons era devoir recompense' leur 
zele, en les recevant officiers a la t«e du eanio 
et nous consacrons ici leurs noms a la reconnais-
E L'nn s'appelle Clermont,Urgent 
major de la compagnie d Avn, etl'autre Ageron 
sergent de celle d'lmbert, tous deux du 5® batail' 

« Les^on^r ̂  Vhh™-(APplaudissements.) 
co' J;e,s tr°upes sont parties le lendemain pour 
se porter sur Aiguebelle, et nous croyons pouvoir 
vous assurer que la Tarantaise et la MaSne 
sont complement evacuees. uwunenne 

citer doS|»aV^n/^t?nt Plus liett de »0«s »1>-citer de la conduite des troupes francaises aue 

i^sfstamfe PaS a UIle aussi f'aibJe 
resistance, n avait pu se precautionner devivres 

IliffHSl 
MmmgM 

coupaient jusqu'aux ceof de vilnl PaSSage' et 

but que celui de devaster. g ' ans autre 

proc^s-ve^iux^de^es Stfl™8 fa-ire passer Ies mm 
ass? irs ̂sssl ,es 

apprauvereMfe "eZZSZTo! pTn! 

attemion i't j3Zard'hui 

ipspss;#!! 
s 
respectera le droit des gens et nos if 
n est pas litre, il conyfSt aix^ Fmncafs & 2*2 
die a ses habitants la faculte de penser et d'aeir 

« Le general Montesquiou a fait de nn ^S 
Jspositions ; il est ma?ntenant^I'^GarroPuge aVec 

j"°n!redeS t''°UpeS e' nous a,lons ie 1'a-

«Nous avons  appris ,  a  notre  arrivee  a  Cham
bery, que ie general Montesquiou avait liceririp 
tes bataillons de grenadiers volontaires reunis a 
son armee et que, sur cinq batai Ion le"e de 
parteme.it du Card seul avait fourn?s auatrt 
etaient deja en route pour retourner"dais l£!r? 
foyers. Cette mesure nous a para acheu e dan, 
un moment oft la France, environnee Snemfs 
avait besoin des plus grands pffnrt« Ha io ! 
desbons citoyens. Comuie le general n'a pas era 
devoir cedera nos instances ?eiSes nour revn 
queries ordres qa'il avail donnfe n"uPs Hnv,'£ 
ronsi a vous rendre compte de ses motifs. 

* Nous devons egalement fixer votre attention 
sur le decret qui aulorise les volontaires 4 
quitter eurs drapeaux a la flu de la campa?,ie 
en avertissant deux mois d'avance : une mSsse 
interpretation de ce decret Donrraii 
nn grand deflclt daus'Sm^sUaConl'eSn' 
nationale ne rappelait pas incessamment aux 
citoyens soldats l'activite que les circonstances 
exigent, et que la patrie attend du z™e OSTS! 
ont manifeste pour le service. q 

« Les commissures de la Convention nationale 
a I arm&e des Alpes, 

« Signe : DUBOIS-GRANCE, GASPARIN 
BLMOND, LACOMBE-SAINT-
MICHEL ». 
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Proclamation des commissaires de la Convention 
nationale a I'arm&e des Alpes. 

« A Ghambery, le 6 octobre 1792, l'an I8r 

de la Republique frangaise. 

c Les commissaires de la Convention nationale de 
France, au peuple savoisien. 

« Frfcres et amis, 

« Vous avez vu, par le manifeste du general 
Montesquiou, les justes motifs de la Republique 
frangaise pour repousser loin de ses frontieres 
les satellites du despote de Turin. Le sol que 
vous habitez, esclave il y a huit jours, est libre 
aujourd'hui; et depuis le lac de Geneve jusqu au 
Mont-Cenis, les Piemontais ont disparu. (Applau
dissements.) 

u Vous avez recouvre vos droits, ces droits 
imprescriptibles de tous les peuples qui, seuls, 
sont souverains. L'unique prix que la France 
attend des sacrifices qu'elle a faits pour vous les 
obtenir, c'est de vous en voir jouir dans toute 
leur plenitude; c'est de vous voir employer les 
moyens de les conserver. (Applaudissements.) 

« Les generaux frangais, pour vous garantir 
des desordres que pouvaient exciter quelques 
malveillants, ont sagement decide que les auto-
rites etablies continueraient l'exercice de leurs 
fonctions jusqu'a ce qu'elles fussent remplacees 
par des autorites legitimes, celles qui emanent 
directement du choix et de la volonte du peuple. 

« Sortez done de votre lethargie; vous ne de-
vez aux Frangais que de 1'estime et de la recon
naissance; vous n'avez plus a redouter les Pie
montais ; et pendant que nos armees veilleront 
a votre surete, occupez-vous d'assurer votre li-
berte. . , 

« Si vous voulez restei; sous le ]oug de vos 
anciens prejuges, vous etes les maitres; les 
Frangais, en vous plaignant, respecteront jus
qu'a votre aveuglement, et ne s'occuperont que 
de leur propre surete. Si vous voulez un gouver-
nement libre, fonde sur l'egalite des droits de 
tous les citoyens sans distinction, nous vous ju-
rons, au nom de la nation frangaise, paix et 
alliance eternelle. (Applaudissements.) 

« Mais, quelle que soit votre volonte, nous ne 
pouvons la reconnaitre que dans le peuple as
semble, en prenant son voeu a la majorite. 

« Des republicans tels que nous, ne s'enor-
gueillissent que du bien qu'ils font : fiers du 
succes de nos armes, nous pourrions vous donner 
des ordres; mais la Republique frangaise a 
efface de ses annales les mots de roi, de maitre 
et de sujets; elle ne voit que des freres dans les 
peuples qui ont des rapports avec elle, et nous 
ne vous donnerons, en son nom, que des con-
soils. 

« Les assemblies primaires sont les seules ou 
le peuple puisse exercer sa souverainete. 

« Nous exhortons done les Savoisiens libres, 
auiourd'hui sous l'egide des armes frangaises, &, 
se reunir paisiblement et sans armes, dans 
chaque commune, a l'effet de nommer un de
pute charge d'exprimer leur voeu dans une as
semble generate pour l'organisation d'un nou-
veau gouvernement. 

« Pour que la paix regne, et que la raison 
triomphe de tous les interets personnels, nous 
transcrivons ici rimmortelle declaration des 
droits, base du gouvernement dont les Frangais 

vont donner le module a 1'Europe, et successive-
ment au monde entier. (.Applaudissements.) 

« Peuple savoisien, etudiez les principes im-
muables, et vous verrez que ces pretendus fac-
tieux qui ont abattu tous les prejuges, triomphe 
de toutes les conspirations, et brave la fureur 
de tous les partis, pour dissiper les erreurs de 
tant de siMes, et ramener leurs concitoyens aux 
bases de la justice eternelle, ne sont pas des 
brigands, comme vous l'avaient insinue nos me-
prisables fugitifs; mais des hommes qui se sont 
eleves a la hauteur de leur dignity, et qui me-
ritent autant votre estime que votre confiance. 
(Vifs applaudissements.) 

« Sign6 : DUBOIS-GRANCE, GASPARIN, 
J.-P. LACOMBE-SAINT-MI-
CHEL, SLMOND. » 

(La Convention nationale renvoie la lettre des 
commissaires de l'armee des Alpes au comite 
militaire). 

Cambon, au nom du comitS des finances, fait 
un rapport et presente un projet de decret tendant 
a ordonner le versement a la trdsorerie nationale, 
par la caisse de Vextraordinaire d'une somme de 
16,328,211 livres pour combler le deficit du mois 
de septembre-, il s'exprime ainsi : 

Citoyens, vous avez adresse a votre comite des 
finances une lettre des commissaires de la tre-
sorerie nationale (1) a laquelle etait joint un 
etat des depenses montant a la somme de 
145,370,627 livres. Votre comite s'est reuni pour 
examiner la question; il a etabli le detail de ce 
compte et voici, en quelques mots, ce qu'il m'est 
permis de vous dire sur ce point. 

Le Corps constituant crut qu'il pouvait et 
devait fixer les depenses a la somme de 
48,558,333 livres par mois; il vit bient6t que les 
recettes ne s'elevaient pas a la meme somme, 
par les retards du recouvrement des impots et 
que de ce fait une issue restait ouverte au deficit, 
qui allait empirer de jour en jour. 

Cette partie des non-rentrees pour le mois de 
septembre dernier s'eleve a 16,328,211 livres. En 
outre, dans ce mois nous avions 400,000 hommes; 
il a fallu en lever encore 200,000; cet objet est 
monte a 121,167,791 livres. Vous avez enfin ac-
corde une somme pour les secours aux departe-
ments; cet objet se porte a une somme de 
5 081 379 livres. 

C'est pourquoi votre comite vous propose 
d'ordonner le reglement de ces differentes 
sommes, par la caisse de l'extraordinaire a la 
tresorerie generale. J'ai l'honneur, en conse
quence, de vous proposer le projet de decret 
suivant : 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite des finances, sur 
le tableau des recettes et depenses ordinaires 
et extraordinaires, faites par la tresorerie na
tionale dans le courant du mois de septembre 
dernier, fourni par les commissaires de ladite 
tresorerie, decrete ce qui suit: 

Art. l*r. 

« II sera verse a la tresorerie nationale 
par la caisse de l'extraordinaire, la somme de 
16,328,211 livres pour remplir le deficit qui s'est 

(1) Yoy. ci-dessus, seance du 9 octobre 1792, page 418, 
cette lettre. 
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SSSrWJ? re,?ette! du mois de septembre 
nra.p it ma at!! ,n des depenses ordinaires 

?7?n ™10ls' !ix, es 1« decret du 18 16-
vrier 1790, qui a ete proroge pour 1792. 

Art. 2. 

« La caisse de l'extraordinaire versera pareil-
lement a la tresorerie nationale : 1° 2,793,246 li
vres pourles depenses extraordinaires et particu-
Iieres de 1791, acquittees par la tresorerie natio-
SoTor^?ur.antdumois de septembre dernier; 
l 1/1,167,791 livres pour les depenses extraor
dinaires de 1792, acquittees aussi dans le cou-
rant du meme mois; 3° enfin, 5,081,379 livres 
pour avances faites au departement pendant le 
meme mois. » r 

decretG)°nVenti0ri nationale adoPte le projet de 

+Af
tters.a»nt;,Afm que nous connaissions le plus 

tot possible 1 etat de nos finances, je demande 
que le comity soit charge de nous presenter un 
compte detaille de nos depenses. Dans cet ordre 
il y en a de deux sortes. D'abord celles que les 
circonstances ont rendu necessaires, ensuite les 
depenses ordinaires. Je conviens que les de
penses gue la guerre a occasionnees ont ete de 
nature a ne pouvoir 6tre exactement calculees. 
J ajoute qu elles ne sont point susceptibles de 
cette severe economie que les autres depenses 
exigent imperieusement, et que la France, de-
livree deses ennemis, sera toujours assez riche. 
(Applaudissements.) Mais en ce qui concerne les 
depenses ordinaires, nous devons y apporter la 
plus severe attention et je ne saurais trop in-
sister sur ce point. Ge tableau, que je demande, 
nous mettra en garde contre les propositions 
de nouvelles depenses. N'oublions pas qu'un de 
nos principaux devoirs, est de surveiller l'em-
ploi des deniers du peuple. (Applaudissements.) 

Cambon. Ge que demande Kersaint est im-
praticable, et voici pourquoi. Les depenses or
dinaires sont toutes connues; mais il n'en est 
pas de m6me pour les depenses extraordinaires 
Lorsqu'on propose la levee de nouveaux batail
lons, il faudrait, en bonne regie, rendre compte 
des depenses que cette levee peut occasionner 
Mais le pouvoir executif n'a pu se conformer a 
cette regie. On proposait au ministre de la 
guerre des bataillons de tels ou tels departe-
ments. Le danger de la patrie forgait de les 
accepter. L'ordre ne pouvait regner dans la 
comptabilite.il fallait des vivres, des habits, des 
armes. Les fusils qui etaient a 36 livres, ont 
peut-6tre monte a 40, a 42 livres. Plusieurs de-
partements, trouvant que l'armement n'etait pas 
assez rapide, se sont charges d'y pourvoir et de 
le faire payer par le Tresor national. On ne 
sait pas ce qui a ete depense par chaque depar
tement. Actuellement encore, on leve une armee 
dans le Midi, du c6te de Toulouse. II est done 
impossible de vous presenter le tableau que de
mande Kersaint. Je demande l'ordre du jour sur 
sa proposition. 

(La Convention nationale decree qu'il n'y a 
pas lieu de deliberersur la proposition de Ker
saint.) 

Guadct, secretaire, donne lecture des lettres 
suivantes : 

1° Lettre de Clavidre, ministre des contributions 
vubliques, qui fait passer un memoire relatif a 
la collection des tableaux, gravures et autres 
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Oa!«, fBOTg2?8de k Ci"deVant abbaye de Saint" 

desLartGs0)nVenti0n reUV°ie Cette lettre au comit® 

des c.u°y?ns Ronsin et Delabarre, qui 
se disent commissaires du pouvoir executif et 
Snn SStfa8ser aJa invent101! une proclama-
lon relative aux bataillons prevenus de Mchete 

dans les journees de Mons et de Tournav Leur 
lettre, dateede Valenciennes, le 10 'octobre 1792 

„rJeS- Aut.nchiens' en levant ^ sifege 
v?Hp na'rPn aissei? se porter sur cette dernifere 
ville par Quievrain; que deja leurs travailleurs 
sont a Montignies et a Andregnies. 

«pSvT;^demand? (Iu'il soit adJ*oint au con-
seil executil de rappeler ces commissaires. 

po^r membres: L'ordre du jour sur la pro-

. (La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour sur cette proposition.) 

3° Lettre des officiers munidpaux de Lille, aui 
annoncent la levee du sifege de cette ville; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Lille, le 8 octobre 1792, Pan ler 

de la Republique, 

« Gitoyen President, 

« Enfin, l'ennemi nous a delivres de sa pre-
sence; nous sommes maintenant a couvert des 
ettets de sa rage et de ses projets atroces contre 
la liberte et 1 egalite. II emporte avec lui l'exe-
cration de 1 univers, et la certitude de nous paver 
cherement, un jour ou l'autre, les maux cru'il 
nous a faits ou qu'il etait dans 1'intention de 
nous faire. 2 a 3,000 homines des siens, tues ou 
blesses dans cette expedition de cannibales, et 
toute sa grosse artillerie enticement demontee 
et nors detat de service, sont les avant-coureurs 
/ r/'P° vengeance, et l'ont force a la retraite. 
(Vifs applaudissements.) Nous esperons, citoyen 
president, que vous apprendrez la nouvelle avec 
autant de plaisir que nous en prenons k vous 
1 annoncer. » (Applaudissements.) 

(Suivent les signatures.) 

4° Lettre des administrateurs du departement 
de i here, datee de Grenoble, le 7 octobre 1792 
lan Ier de la Republique, qui annoncent que le 
general de 1 armee du Midi avait requis la for
mation de trois bataillons de grenadiers et de 
chasseurs, pour son expedition en Savoie; mais 
que n'ayant pas trouve de resistance, il avait 
licencie le bataillon du district de Grenoble. Ces 
genereux citoyens, ne voulant point rester inu-
tiles a la patrie, instruits que le corps electoral 
de 1 Isere avait delibere d'envoyer un bataillon 
arme et equipe a Paris ou a Soissons, ont de
mande a marcher. Le conseil general a arrets 
d accepter leur offre, et a invite le general a les 
placer dans une garnison pour s'y exercer, jus-
qu au moment oil ils recevraient l'ordre du pou
voir executif. (Applaudissements.) 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
pouvoir executif, et ordonne la mention hono
rable du civisme du bataillon.) 

Marat parait h, la tribune et demande la pa
role. (Vifs murmures.) 

Un grandnombre de membres: L'ordre du jour! 
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le Presideut. Vous n'avez pas la parole, 
Marat. {Bruit.) 

Marat prononce quelques mots dans le bruit 
et descend de la tribune. 

lie President rappelle l'ordre; le calme re-
nait. 

Guadet, secretaire, donne lecture d''une lettre 
dusieur Turban (1), qui reclame contre un abus 
de pouvoir commis envers lui par l'ex-ministre 
Delessart; cette lettre est ainsi congue : 

« Representants du peuple, 

« J'ai l'honneur d'offrir a la nation un habit 
d'uniforme, une pique et de remettre sur le bu
reau 12 livres pour les frais de la guerre, et je 
promets en remettre autant chaque mois tant 
que la guerre durera. Mon plus grand regret est 
de ne pouvoir offrir davantage; le vrai patrio-
tisme eleve Fame, sans doute, au-dessus de toute 
fortune, mais il la fait gemir de n'en point avoir 
pour se rendre plus utile a la patrie. 

« Legislateurs, c'est avec confiance que je 
viens reclamer la justice de l'Assemblee natio
nale. G'est a eile, qui n'est accessible a aucune 
passion qu'a celle du bien general, qu'est due la 
gloire de reparer les prevarications des fonc-
tionnaires publics. 

t L'Assemblee sait trop combien il est juste 
qu'en detruisant la cause du mal et en livrant a 
la vengeance des lois les.prevaricateurs, les in
justices qu'ils ont commises soient reparees pour 
assurer le veritable regne des lois. 

« Je ne suis pas surement, legislateurs, la 
seule victime immolee au despotisme de feu 
M. Delessert, ex-ministre; mais personne n'a 
peut-etre plus de titres que moi pour vous le 
demontrer violateur formel du decret rendu par 
l'Assemblee constituante le 10 juillet 1790, qui 
accorde une recompense a tout citoyen qui s'est 
rendu utile a sa patrie, soit par des services pu
blics, soit en mettant au jour des projets avan-
tageux a la nation. Le meme decret garantit 
aux auteurs de ces projets la propriete de leurs 
ouvrages et c'est cette propriete precieuse, qui 
m'a ete ravie par M. Delessert, que je viens re
clamer. 

« Je suis, legislateurs, l'auteur du plan qui 
a servi de base au decret rendu par l'Assemblee 
constituante portant etablissement du droit 
d'enregistrement des actes civils, droit qui fait 
aujourd'hui un des principaux revenus de l'Etat. 
J'ai lieu d'esperer de la justice de l'Assemblee 
nationale qu'elle voudra bien renvoyer ma re
clamation a un de ses comites ou au conseil 
executif auquel je remettrai les titres qui eta-
blissent ma propriete. II sera a meme de la con-
vaincre de la verite de mon assertion, et elle 
verra jusqu'a quel point M. Delessert a meprise 
les lois, pour satisfaire ses passions et me rendre 
sa victime. 

« L'injustice de M. Delessert a mon egard est 
d'autant plus revoltante qu'il a reconnu par des 
lettres ecrites & des deputes a l'Assemblee cons
tituante (lettres que ie produirai), la legitimite 
de mes droits, et qu'il m'avait promis solennel-
lement de me donner une des premieres places 
dans 1'administration du droit d'enregistrement. 
Loin d'executer sa promesse, il a nomme a mon 
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prejudice des hommes qui, pour la plupart, 
n'avaient d'autres titres que d'6tre ses amis et 
ses proteges. 

« Outre mon titre de propriete, j'en avais un 
autre qui aurait du 6tre sacre pour M. Delessert. 
G'est celui de pere d'une nombreuse famille qui 
ne subsiste que par mes travaux que je consacre 
a la chose publique depuis 33 ans dans la regie 
generale qui se trouve aujourd'hui supprimee. 
Mes modiques appointements m'ont a peine suffi 
a elever ma famille, et je devais esperer dans 
une revolution, qui a eu pour objetde proscrire 
les abus, que je trouverais la recompense de 
mes longs travaux dans une place ou j'aurais 
eu encore la satisfaction d'etre utile a ma pa
trie sans lui etre a charge. G'etait remplir en 
m6me temps le devoir rigoureux de la justice 
et de l'humanite que de m'accorder, plutdt qu'a 
un protege, une des premieres places dans 1'ad
ministration du droit d'enregistrement des actes 
des notaires dont j'avais prouve d'une maniere 
incontestable que j'etais l'auteur. 

« Representants du peuple, je suis, comme je 
viens de l'observer, pere d'une nombreuse fa
mille, je n'ai aucune fortune et j'ai servi 33 ans 
la nation. Voila mes titres a l'appui de la pro
priete que je reclame. Toute ma confiance est 
dans votre justice. J'attends, en consequence, 
votre decision. 

« Ge 10 octobre 1792, l'an IVs de la liberte et 
le Ier de l'egalite. 

« Signd : TURBAN. » 

(La Convention nationale accepte l'offrande 
du sieur Turban, en ordonne la mention hono
rable et renvoie sa demande au pouvoir execu
tif pour y faire droit.) 

Le meme secretaire donne lecture d'une se-
conde lettre du m6me Turban (1), annexee a la 
precedente et qui est ainsi congue : 

« Gitoyen President, 

« Pour l'execution de ma promesse consignee 
dans la petition ci-jointe, j'ai l'honneur de vous 
adresser, avec la presente, trois petits assignats 
montant ensemble a douze livres, que je destine 
aux frais de la guerre. Je vous prie de les faire 
agreer par la Convention nationale, a laquelle 
je promets d'en offrir autant chaque mois pen
dant toute la duree de la guerre. 

« Je suis tr6s respectueusement, citoyen pre
sident, votre concitoyen. 

« SignS : TURBAN. 

« Ce 12 octobre 1792, l'an I" de la R6publique.» 

(La Convention nationale accepte cette nou-
velle offrande et en ordonne la mention hono
rable a son procfes-verbal.) 

Conte. J'ai l'honneur de deposer, au nom de 
la municipality de Pau, un don patriotique con-
sistant en 930 livres en assignats, 2 1. 10 s. en 
billets de confiance, 27livres en coupons, 4 cou-
verts d'argent, 4 cuilleres a cafe, une paire de 
boucles d'argent, une montre d'or, une taba-
ti^re d'argent et un louis en especes. (Vifs ap-
plaudissements.) 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 218, 
piece 26. 

(1) Archives nationales, Carton C 235, chemise 218, 
pifece n* 23. 
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(La Convention nationale accepte I'offrande 
et decree qu'il en sera fait mention honorable 
dans son proces-verbal.) 

IBriez. Vous venez d'apprendre, citoyens, que 
1 ennemi s]est enfin eloigne des murs de Lille 
et qu'il dirige sa marche vers Valenciennes. 
L experience que vous avez des horreurs qu'il a 
commises a regard de la ville de Lille fait crain-
dre qu'il ne dirige sa marche sur Valenciennes 
et qu'il n'y exerce bientot sa rage. 

Plusieurs membres: Non, non! 

Bricz. Jedemande que le ministredela guerre 
nous donne connaissance des mesures qu'il a 
prises pour garantir Valenciennes. (Murmures.) 

Les mimes membres: Non, non, laissez faire 
les generaux! 

(La Convention nationale decrete qu'il n'y a 
pas lieu de deliberer sur cette proposition.) 

Guadct, secretaire, an nonce les dons patrio-
tiques suivants: 

1° Le citoyen Potier de Gesvres, de la section de 
1792, fait dona lapatrie dequatregrandescroix 
du Saint-Esprit, hochets dont il a, dit-il, herite 
de ses pferes; 

2° Le citoyen Gilbert Boutarel offre une croix 
de Saint-Louis pour les frais de la guerre; 

3° Le citoyen Fostier, ancien officier d'ar-
tillerie, envoie egalement sa croix de Saint-
Louis; 

4° Le citoyen Henri Burne depose, en don pa-
triotique, sur l'autel de la patrie sa decoration 
militaire. 

(La Convention nationale accepte ces offrandes 
avec les plus vifs applaudissernents et en ordonne 
la mention honorable au proces-verbal, dont un 
extrait sera remis aux donateurs.) 

<iuaAct, secretaire, donne lecture d'uneadresse 
des citoyens de la section de Moliere, qui fait pas
ser a l'Assemblee un etat des dons qui ont ete 
recueijlis dans son sein, ou pour l'habillement 
et equipement des troupes, ou pour le soulage-
ment des veuves et orphelins de la journee du 
10 aout. Elle envoie, en outre, une somme de 
1,819 livres en especes, pour etre echangee con-
tre des assignats de petites valeurs. (Applaudis
sernents.) Elle ajoute qu'elle s'est conformee, 
pour l'election du maire, au decret qui en regie 
le mode. (Vifs applaudissernents.) Elle finit en 
disant que les citoyens genereux sont ceux 
qui se conforment aux lois. (Vifs applaudisse
rnents.) 

(La Convention nationale accepte I'offrande 
et ordonne la mention honorable du patriotisme 
des citoyens de cette section.) 

Le mime secretaire donne lecture d'une lettre 
du citoyen Rey, qui fait hommage a la Conven
tion de plusieurs exemplaires d'un memoire 
adresse aux chirurgiens des bataillons de la 
Republique, sur les maladies dessoldats. II offre 
d'en faire la distribution gratuite. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de I'offrande et renvoie le memoire a 
son comite de la guerre.) 

Guadet, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Lebrun, ministre de la guerre par interim, qui 
fait passer a la Convention la traduction d'une 
lettre, adressee de Berlin au ministre Bischoff-
verder : 
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« Paris, le 12 octobre 1792, l'an I" 
de la Republique. 

«• Citoyen President, 

« Une lettre de Berlin, adressee au ministre 
prussien Bischoffverder, est tombee dans mes 
mains. La Convention apprendra, sans doute 
avec interet, l'effet que produisent, surlesEtats 
de nos ennemis, les projets qu'ils ont formes et 
qu lis executent contre nous. 

« Voici la traduction de cette lettre : 
« Le transport d'argent que Ton envoie k l'ar-

mee a fait sur les esprits la plus grande sensa
tion. II est bien a desirer qu'a l'avenir le gou-
vernement prussien soit plus circonspect, et les 
employes au departement de la guerre plus dis-
crets dans leurs operations. En voyant rouler 
vers les bords du Rhin l'epargne du grand Fre
deric, des bourgeois ont pleure. On croit que 
1 on a fait partir 24 millions. Le prince Henry, 
de retour a Carlsbad, a dit & M. de Munchausen 
que 13 millions avaient passe par Mersebourg. 
L'opinion generale est que le tresor estepuise. 
Cette fantaisie du prince abat le courage des 
sujets et fait un mauvais effet dans l'etranger. 
On blame beaucoup la declaration du due de 
Brunswick. Le prince Henry, qui deteste cordia-
lement le due, rend cependant justice a son 
esprit; mais, si on lui eut assure, dit-il, qu'un 
tel manifeste devait paraUre, il ne Vaurait jamais 
cru. Kaestner, professeur a Gottingue, a fait une 
epigramme sanglante sur la part que le roi a 
prise a la guerre. Cette epigramme circule ici; 
voici son contenu : Un jour, Dieu voulut epargner 
une ville a cause d'un juste qui y eiait. Aujourd'hui 
un prince allemand veut faire perir toute la France 
pour un imbecile couronne qui s'y trouve. (Applau
dissernents reiteres.) Uhistoire en frSmit, et le 
peuple allemand appelle le prince, comme on nom-
mait autrefois Attila, le fUau de Dieu. On doute 
en general que l'entreprise contre la France 
puisse avoir une heureuse issue. On savait 
d'avance que Longwy et Verdun ouvriraient leurs 
portes. (Murmures.) Quand la nouvelle du si^ge 
de cette derniere ville arriva a Berlin, le comte 
de Schmettau dit: On y jettera bien quelques 
bombes comme h Longwy, ajin de pouvoir nous ra-
conter que cette place a ete prise. 

« Telles sont, citoyen president, les nouvelles 
que donne de Berlin, au ministre prussien, un 
homme sans doute charge de l'instruire des 
dispositions de cette capitale: une pareille source 
n'est pas suspecte. 

« Les differentes lettres que je regois d'Alle-
magne m'annoncent que nos succfes y ont tres 
rapidement donne a l'opinion publique une di
rection qui nous est favorable. Elles prouvent 
surtout que nous devons autant a la conduite 
qu'au courage de nos soldats l'estime que nous 
inspirons aux peuples, et qui genera un peu les 
combinaisons des cours. (.Applaudissernents.) 

« Je suis avec respect, etc... 

« Le ministre des affaires etrangdres, 
ministre de la guerre par interim, 

« Signi : LEBRUN. » 

Louvet (Somme), au nom du comite de legisla
tion, soumet a la discussion le projet de decret sur 
le renouvellement des corps administratifs. 

Quelques articles sont adoptes apres de legers 
debats; d'autres articles donnent lieu a une plus 
longue discussion. 
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(La Convention nationale ordonne le renvoi 
au comite de legislation.) 

lie President donne lecture d'une lettre de 
Dumouriez, qui previent la Convention natio
nale qu'il va se rendre dans son sein pour lui 
presenter ses hommages et qu'il attend ses 
ordres. (Vifs applaudissements.) 

Un grand nombre de membres demandent qu'il 
soit admis a l'instant. 

DUMOURIEZ parait a la barre. 
II s'exprime ainsi : 

Citoyens legislateurs (1), 

La liberte triomphe partout, guidee par la 
philosophie, elle parcourra l'univers et s'as-
seoira sur tous les trones : apr6s avoir ecrase 
le despotisme, apres avoir eclaire les peuples, 
les lois constitutionnelles auxquelles vous allez 
travailler, seront la base du bonheur et de la 
fraternite des nations. Cette guerre-ci sera la 
derniere, et les tyrans et les privileges, trompes 
dans leurs criminels calculs, seront les seules 
victimes de cette lutte du pouvoir arbitraire 
contre la raison. 

L'armee, dont la confiance de la nation m'avait 
donne la conduite, a bien merite de la patrie : 
reduite, lorsque je l'ai jointe le 28 aout, a 
17,000 hommes, desorganisee par des traitres 
que le chatiment et la honte poursuivent partout, 
elle n'a ete effrayee ni du nombre, ni de la 
discipline, ni des menaces, ni de la barbarie, 
ni des premiers succfes de 80,000 satellites du 
despotisme. Les defiles de la forfit d'Argonne ont 
ete les Thermopyles ou cette poignee ae soldats 
de la liberte a presente pendant 15 jours a cette 
formidable armee une resistance imposante. 
Plus heureux que les Spartiates, nous avons ete 
secourus par deux armees animees du m6me 
esprit que nous; nous nous sommes rejoints 
dans le camp inexpugnable de Sainte-Mene-
hould. Les ennemis, au desespoir, ont voulu 
tenter une attaque, qui ajoute une victoire a 
la carrtere militaire de mon collogue et mon 
ami Kellermann. 

Dans le camp de Sainte-Menehould, les soldats 
de la liberte ont deploye d'autres vertus mili-
taires sans lesquelles le courage meme peut etre 
nuisible: la confiance en leurs chefs, l'obeissance, 
la patience et la perseverance. Cette partie de 
l'Empire frangais presente un solaride, sans eau 
et sans bois. Les Allemands s'en souviendront 
{Applaudissements rHUrSs); leur sang impur fe-
condera peut-6tre cette terre ingrate qui en est 
abreuvee. La saison etait tres pluvieuse et tres 
froide : nos soldats etaient mal habilles, sans 
paille pour se coucher, sans couvertures, quel-
quefois deux jours sans pain, parce que la po
sition de l'ennemi obligeait les convois a de 
longs detours par des chemins de traverse, tres 
mauvais en tout temps, et gates par les pluies 
cqntinuelles; car je dois rendre justice aux re-
gisseurs des vivres et de fourrages, qui, malgre 

-tous les obstacles des mauvais chemins, de la 
saison pluvieuse, des mouvements imprevus, ou 
que j'etais oblige de cacher, ont entretenu 
1'abondance, autant qu'il leur a ete possible; et 
je suis bien aise de publier que c'est a leurs soins 
qu'on doit la bonne sante au soldat. (Applaudis
sements.) Jamais je ne les ai vus murmurer : 

(1) Bibliotheque nationale : Le", n" 1799. 
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(Vifs applaudissements) les chants et la joie au-
raient fait prendre ce camp terrible pour un de 
ces camps de plaisance, ou le luxe des rois ras-
semblait autrefois des automates enregimentes, 
pour l'amuseraent de leurs maitresses ou de leurs 
enfants. (Vifs applaudissements.) 

L'espoir de vaincre soutenait les soldats de la 
liberte : leurs fatigues, leurs privations ont ete 
recompensees : l'ennemi a succombe sous la 
faim, la mis^re et les maladies. Cette armee for
midable fuit, diminuee de moitie. Les cadavres 
et les chevaux morts jalonnent sa route. Keller
mann les poursuit avec plus de 40,000 hommes 
(.Applaudissements), pendant qu'avec un pareil 
nombre je marche au secours du departement 
du Nord et des malheureux et estimables Beiges 
et Liegeois. (Applaudissements.) 

Je ne suis venu passer quatre jours ici que pour 
arranger avec leconseil les details de cette cam-
pagne d'hiver. J'en profite pour vous presenter 
mes hommages. Je ne vous ferai point de nou-
veaux serments. Je me montrerai digne de com
mander aux enfants de la liberte, et de soutenir 
les lois que le peuple souverain va se faire a 
lui-meme par votre organe. (Applaudissements 
rtiiUris de I'AssemblSe et des tribunes.) 

Ije President, rdpondant a Dumouriez : 
Citoyen general, l'accueil que vous avez regu 

de la Convention nationale exprime, beaucoup 
mieux queje ne pourrais le faire, sa satisfaction 
et l'opinion qu'elle a congue de vous et de vos 
collegues. Continuez a diriger le zele et le cou
rage de l'armee ; continuez a guider vos soldats, 
vos collegueset vos frferes d'armes dans le chemin 
de l'honneur et de la victoire; continuez a bien 
servir la patrie, et vous aurez de nouveaux 
droits a l'estime et la reconnaissance de la Repu-
blique. La Convention vous invite, ainsi que vos 
collegues et freres d'armes, aux honneurs de la 
seance. 

DUMOURIEZ est introduit dans la salle avec 
les officiers de sa suite, au bruit des applaudis
sements de l'Assemblee. II depose sur le bureau, 
ainsi que le lieutenant gknbral Moreton, sa deco
ration militaire. 

Lasource. Je demande que l'Assemblee invite 
le general Dumouriez a lui donner des rensei-

Snements sur la lettre du lieutenant general 
illon. 
I^e President. General, avez-vous connais-

sance d'une lettre ecrite par le lieutenant general 
Dillon au prince de Hesse-Cassel, et savez-vous 
quels etaient le but et les intentions de ce general 
en les ecrivant? La Convention nationale attend 
de vous des renseignements, le conseil executif 
lui ayant fait esperer que vous pourriez lui en 
fournir. 

DUMOURIEZ. J'ai regu la copie de la lettre de 
Dillon au landgrave de Hesse; je l'ai regardee 
com me une bravade, et je n'y ai pas attache 
d'autre importance; d'autant plus que deux jours 
apr6s il a poursuivi ces memes Hessois avec la 
plus grande vigueur; ainsi je crois qu'il ne faut 
pas y attacher une grande importance. 

MORETON, adjudant gdndral de Varmee Dumou
riez, obtient la parole. 

Legislateurs, les adjudants generaux de l'ar
mee du Nord viennent vous ofFrir le signe de 
ralliement des revoltes, que le sort des armes a 
mis entre nos mains. Ce guidon des emigres est 
le premier qui fut apergu; aussitot tous nos sol
dats, animes du m6me z&le et du m6me courage, 
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se sont pr6clpites aa milieu des escadrons enne-
mis. Beaucoup ont ete tailles en pieces; le reste 
a pris la fuite. Nos soldats leur ont arrache, au 
milieu du fer et du feu, ce guidon, et ils nous 
ont charges de vous le presenter. Qu'il vous rap-
pelle chaque jour le courage des soldats combat-
tant pour la liberty; mais aussi qu'il vous rap-
pelle les droits sacres du peuple et la mort des 
braves citoyens qui ont verse leur sang pour la 
defense de la patrie. (Applaudissements.) 

lie President. Guerriers, la Convention na
tionale regoit l'hommage que vous lui faites au 
nom de l'armee franjaise; e'est un sur garant 
des succfcs qu'obtiendront encore des republi-
cains combattant pour la liberte contre de vils 
esclaves combattant pour la tyrannie. (Applau
dissements.) 

Vergniaud. Vous avez suspendu aux voutes 
de cette enceinte les drapeaux conquis sur le 
despotisme, et ces trophees etaient dignes de 
decorer le lieu de vos seances; mais ce signe de 
rebellion autour duquel combattaient des bri
gands et des assassins, que vous envoyez a 
Pechafaud, doit, comme eux, estre detruit par la 
main du bourreau. (Vifs applaudissements.) Jede-
mande qu'aprfes avoir applaudi au courage de 
nos braves freres d'armes, vous ordonniez que 
ce signe de la revolte soit livre a l'executeur de 
la haute justice pour etre brule. 

Osselin. Citoyens, dans un des proces crimi-
nels instruits au tribunal du 17 aoiit, j'ai en-
tendu, comme president de ce tribunal, un debat 
dans lequel on a parle de l'existence de ce signe 
impie; e'est le sieur Dhiere qui, je crois, l'a brode 
lui-m6me (1). Ce sieur Dhiere a ete commandant 
du bataillon des Petits-Augustins, et depuis il 
est emigre; son proems s'instruit au tribunal 
du 17 aout. Je demande qu'on depose aupres de 
ce tribunal cet etendard de la rebellion, pour 
servir & l'instruction du proems du traitre Dhiere. 

(La Convention nationale adopte la proposition 
de Vergniaud.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale, considerant que le 

signe de la rebellion, autour duquel se sont ran-
es les emigres qui ont voulu aechirer le sein 
e leur patrie, souillerait les regards de la Con

vention nationale, et qu'il doit 6tre detruit d'une 
manure aussi ignominieuse que les brigands qui 
n'ont m6me pas eu le courage de le defendre; 

« Decree que le guidon pris sur les emigres 
sera livre a l'executeur de la haute justice, pour 
6tre brule au lieu ordinaire des executions. » 

(La Convention nationale decree ensuite que 
le discours de Dumouriez, la reponse du presi
dent et le discours des adjudants generaux se-
rontimprimes et envoyes aux 83 departements.) 

Guadet, secretaire, donne lecture d'une lettre 
des citoyens d'Aoust, Dubois de Bellegarde, Delmas, 
Duquesnoy, Duhem et Gustave Doulcet de PonUcou-
lant, commissaires de la Convention nationale a 
Varmte du Nord, qui exposent les degats et le 
pillage, commis par les ennemis, dans les cam-
pagnes environnantes et qui prient la Conven
tion d'accorder aux malheureux habitants de 
ces contrees les secours necessaires pour prepa
rer la recolte de l'annee prochaine. 

(1) D'un cdte, eel etendard portait les armes de France 
gravees en or, sur fond bleu; de l'autre, on avait brodc 
»ur fond blanc un cavalier le sabre & la main. 
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Crossuin. Je demande h appuyer la proposi
tion qu'ont formulee dans leur lettre vos com
missaires a l'armee du Nord. Hier, en fin de 
seance, vous avez decrete que la ville de Lille 
avait bien merite de la patrie; puis, sur une de
mande de secours que j'avais formulee moi-m^me, 
vous avez decide que le comite des finances de-
poserait aujourd'hui un rapport a cet egard. Je 
demande la lecture du rapport. 

Cambon. Le comite des finances a examine 
la question; il a pense qu'il suffisait d'ordonner 
le renvoi au pouvoir executif, qui avait entre ses 
mains une somme de 5 millions pour pourvoir 4 
tous ses secours extraordinaires, motives par des 
fleaux imprevus ou par ce fleau, bien plus terrible 
encore, de la guerre. C'est au ministre de 1'inte-
rieur k parer aux premieres eventualites; nous 
decreterons ensuite de nouvelles mises de fonds, 
s'il est besoin, entre les mains du ministre. 
Voici le projet de decret que vous propose a cet 
egard votre comite : 

« La Convention nationale decrete le renvoi au 
pouvoir executif de toutes les demandes des de
partements, des communes et des particuliers, a 
l'effet d'obtenir des secours, sauf a decreter par 
la suite, s'il en est besoin, de nouvelles remises 
entre les mains du ministre de l'interieur » 

(La Convention nationale adopte le projet de 
decret.) 

Guadet, secretaire, donne lecture d'une lettre 
des citoyens Guiraut et Lefebvre, commissaires de 
la municipality de Paris, qui est ainsi congue : 

« Citoyens, 

« Nous sommes forces par les circonstances; 
ce matin, nous avons failli &tre etouffes par le 
peuple. Nous demandons, en son nom, la parole; 
il s'agit de lui donner du pain. > 

Koillean(Jacques). Remarquez Tinsidiosite de 
cette lettre. 

Unmembre: Je demande que ces commissaires 
soient entendus, car l'objet de leur mission peut 
6tre trfes urgent; mais je demande qu'en meme 
temps ilsoit decide combien nous emploierons a 
Tavenir d'heures par seance a nous occuper de 
la commune de Paris. 

Defermon. Je demande qu'ils soient interro-
ges sur le fait de savoir s'ils viennent en vertu 
d'une deliberation de la municipalite de Paris. 

Vergniaud. S'il y a eu quelques inquietudes 
ou quelques mouvements populaires, il est pos
sible que ces commissaires viennent vous en 
instruire sans etre porteurs d'une deliberation 
du corps municipal. II ne faut pas nous livrer a 
des preventions qui nous conduiraient a I'injus-
tice. 

(La Convention nationale decide que les com
missaires seront introduits.) 

GUIRAUT. Notre demarche est penible, mais 
nous vous prions de nous entendre. Nous avons 
a vous faire le tableau de la situation malheu-
reuse dans laquelle se trouvent un grand nombre 
de nos concitoyens, par la failiite de la maison 
de secours. Le 9, nous vous avons presente une 
petition relative aux billets de la maison de se
cours, et pour continuer le remboursement de 
ces billets, nous vous avons demande une avance 
de 100,000 livres a valoir sur un compte a apu-
rer; nous avons sollicite cette avance pour sa-
tisfaire aux besoins des citoyens malheureux 
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qui sont porteurs de ces billets. Le comity des 
finances, auquel vous avez renvoye notre peti
tion, devait faire son rapport le 10; c'est aujour-
d'hui le 12, et ce rapport n'est point encore fait. 
Nous vous avions observe cependant quMl ne 
nous restait que 3,000 livres pour faire les 
payements du lendemain. 

Nous avons ete obliges de faire nous-memes 
des avances indispensables. Aujourd'hui encore, 
nous avons tire de notre bourse pour donner a 
des citoyens infortunes qui nous demandaient 
du pain. Nous avons vu des femmes, des enfants, 
des vieillards, ne possedant que quelques billets 
de confiance, n'en pouvant etre rembourses, 
manquant du plus absolu necessaire, et tomber 
k nos pieds. 

Ge matin, on a voulu forcer les portes de la 
maison de secours; mais nous avons parle a nos 
concitoyens avec sensibilite : nous avons arrete 
leur premier mouvement, en leur promettant de 
porter leurs reclamations h la Convention na
tionale. 

Voila, citoyens, ce que j'ai fait; je puis le dire 
pour mon eloge; je suis assez connu : on sait 
que je me suis toujours sacrifie pour la Revolu
tion. 

Je vous prie done, au nom de la tranquillite 
publique, de nous accorder le secours que nous 
vous demandons. Nous offrons, s'il le faut, notre 
responsabilite; mais donnez du pain au peuple. 
(Quelques applaudissements des tribunes.) 

I^e President repond au citoyen Guiraut et 
l'admet ainsi que son coliegue Lefebvre aux 
honneurs de la seance. 

Cauibon. Citoyens, je vous rappelle que vous 
avez econduit hier cette demande. La municipa
lity de Paris ne nous ayant fourni aucun compte, 
mais nous ayant affirme qu'elle a en caisse pour 
160,000 livres de valeurs, tant en papier qu'en 
vins, en bijoux et autres objets d'agiotage, c'est 
aelle a realiser ces valeurs pour rembourser les 
billets de parchemin qui ont perdu leur credit 
dans la circulation. 

Nous ne devons pas oublier, malgre tout, que 
les fonds de la nation sont ceux de tous les ci
toyens ; c'est le produit de leurs contributions : 
si nous dilapidons ces fonds, le peuple perdra 
d'une main ce qu'il aura regu de Fautre, et peut-
etre perdra-t-il beaucoup davantage, car les agio-
teurs font toujours leur profit de toutes ces com-
binaisons. Les fripons s'enrichissent, le peuple 
s'appauvrit, et le Tresor public s'epuise. 

II est bien penible, pour des legislateurs, d'etre 
obliges de defendre le Tresor national contre des 
hommes qui viennent parler au nom du peuple. 
Mais il faut remonter a la source de cette affaire : 
qui est-ce qui a fait remission des billets de se
cours? Des fripons qui ont trompe la confiance 
publique. On nous demande aujourd'hui 100,000 li
vres pour rembourser leurs billets. Mais a quelle 
somme s'arreteront ces remboursements? Tout 
le monde l'ignore. Gomme je le disais tout a 
l'heure, nous avons demande des comptes, on 
est hors d'etat de les fournir. Vous chargerez-
vous des gages qu'on vous offre, e'est-a-dire de 
tableaux, de barriques de vin, de montres, de 
bijoux? Vous ne le pouvez pas. Et moi, je dis 
qu'au lieu de venir nous forcer, sous pretexte de 
donner du pain au peuple, les magistrats qui 
viennent de parler auraient du s'occuper, depuis 
un mois, a realiser en assignats tous les effets 
qu'ils nous offrent. (Applaudissements de I'Assem
ble et d'une grande partie des citoyens.) 
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Mais c'est sur nous qu'on veut jeter tous les 
embarras; on veut nous forcer de devenir un 
corps administratif pour la commune de Paris : 
n'im porte, nous aurons le courage de defendre 
les contributions du peuple et d'empecher qu'on 
le ruine. (Applaudissements semblables.) On vou-
drait nous mettre dans l'impossibilite de faire la 
guerre, et peut-etre Goblentz a-t-il des fabriques 
de ces billets innombrables dont le rembourse-
ment perpetuel epuiserait enfin le Tresor na
tional. 

Citoyens, il faut de l'economie, il faut de la 
prudence dans les affaires publiques. Je demande 
que l'Assemblee accorde une somme suffisante 
pour rembourser encore pendant un ou deux 
jours; et qu'elle charge les membres de la com
mune de realiser les effets qui se trouvent dans 
la caisse de secours. (Applaudissements.) 

Camus. Je demande a ajouter deux faits im-
portants. Hier, le procureur general syndic du 
departement est venu au comite des finances; 
il nous a dit et atteste que Guillaume, ancien 
administrateur de la maison de secours, etait 

arde par deux officiers municipaux; mais que 
ans le jour Guillaume et ces deux officiers mu

nicipaux s'etaient evades ensemble et avaient 
disparu. (Mouvement de surprise et d'indignation.) 
Voila le fait rapporte hier devant vingt membres 
de cette Assemblee. 

Le second fait que je veux enoncer, c'est que 
ce m6me officier municipal qui vient de se pre
senter a la barre est venu aussi au comite des 
finances; nous lui avions demande les registres 
de la maison de secours pour les verifier, et 
vous en faire le rapport, et il nous a repondu : 
Je ne vous apporte point les registres et les 
comptes, parce qu'il y en a une" trop grande 
quantity. 

Je vous le demande, citoyens, si ce motif est 
recevable, si ce pretexte est plausible? 

Je demande qu'on n'accorde qu'une somme 
de 20,000 livres a titre d'avance et de secours, 
et qu'on ordonne la vente des effets qui doivent 
servir de gage. (Applaudissements.) 

Laurent Lecointre. Je demande qu'on ne 
fasse aucune avance, et qu'on n'accorde aucun 
secours. 

Petlon. Je n'entends point justifier les hommes 
coupables qui ont trompe la confiance publique; 
mais on confond trop souvent les anciens admi-
nistrateurs de la maison de secours avec la mu
nicipality qui s'est chargee, contre son voeu, de 
1'administration de cette caisse. La municipalite 
avait dit a l'Assemblee constituante : un jour 
arrivera ou ces caisses occasionneront des com
motions tres dangereuses; plusieurs adresses 
attestent ces faits. 

Le lendemain du jour ou la municipalite fut 
chargee de la caisse de secours, elle fit briser les 
planches des billets; et si depuis de nouvelles 
emissions ont ete faites, ce sont des billets faux. 
Voila pourquoi le passif de cette caisse surpasse 
aujourd'hui son actif; mais il ne faut point im-
puter cet inconvenient au defaut de surveillance 
de la municipalite. 

L'avance qu'on vous propose aujourd'hui de 
faire, ne doit pas etre trop considerable, j'en 
conviens; mais pour donner le temps de realiser 
les effets qu'on offre pour gage, il faut prendre 
une mesure qui donne aux officiers municipaux 
une latitude suffisante. 

Je demande que l'avance soit de 30,000 livres. 
{App laudissemen ts.) 
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Cnnibon. Citoyens, vous avez ete temoins 
dans vos departments combien de sacrifices les 
gens aises ont ete obliges de faire pour venir au 
secours de la ciasse indigente. Dans beaucoup 
de villes des contributions additionnelles ont ete 
taites pour des achats de grains, et pour mille 
autres especes de secours. On a senti que le Tre-
sor public serait bient6t epuise s'il etait oblige 
de subvenir a tous ces besoins particuliers. 

C'est surtout lorsque des billets de petite va-
leur tombent en discredit que cette perte doit 
6tre supportee par ies citoyens riches; car si le 
pauvre se trouve porteur de ces billets, c'est le 
riche qui les lui a donnes en salaire, et qui s'est 
ainsi soustrait a la loi de payer en monnaie na
tionale. Je demande que la municipality de Paris 
soit tenue de nous indiquer les moyens de faire 
rembourser ces billets, non par des sous addi-
tionneis, sur les contributions foncieres et mobi
lises, car elles ne rentrent a Paris qu'avec une 
extreme lenteur, mais par un impot extraordi
naire qui soit reparti sur les citoyens aises. 
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(La Convention nationale decree d'accorder a 
titre de pret 30,000 livres.) 

Suit le texte du decret rendu :  

« La Tresorerie nationale tiendra a la disposi
tion du ministre de l 'interieur, pour etre par lui 
versee, a titre de pret, entre les mains de la mu
nicipalite de Paris, la somme de 30,000 livres, a 
raison de 5,000 livres par jour, pour 6tre em
ployee, sous la surveillance du departement, au 
remboursement des billets connus sous le nom 
de billets de parchemin, et 6tre restituee sur les 
premiers fonds qui rentreront de l 'actif de la 
maison qui a emis lesdits billets. 

« La Convention nationale decrete au surplus 
que la municipalite lui presentera ses vues pour 
subvenir, par une contribution extraordinaire, 
au remboursement des pertes que pourra occa
sion ner la liquidation de la caisse des secours, 
et de celle des billets de parchemin. » 

(La seance est levee a cinq heures.) 

A N N E X E  

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE DU VENDREDI 12 OCTOBRE 1792. 

Etat des ddcrets rendus sur le rapport du comiti de Vexamen des comptes (2), imprim6 en vertu 
du ddcret du 12 octobre 1792 (3). 

DATES 

DES DECRETS. 

NOMS 

DES RAPPORTEURS 

DE L'ASSEMBLEE 

LEGISLATIVE. 

8 fevrier 1792. Rubat. 

29 fevrier 1792. Merveilleux. 

9 fevrier 1792. Rubat. 

19 aotit 1792. Rubat. 

3 octobre 1792. Ce decret a ete 
rendu sur la mo
tion de M. Cam-
bon. 

3 juillet 1792. Carant. 

2 aout 1792. Borie. 

11 et 17 aotit 1792. Ille. 

13 septembre 1792. Ille. 

29 aout 1792. Borie. 

12 janvier 1792. Mengin. 

OBJET DES DECRETS 

Comptabilite. 

Decret relatif a l 'organisation du bureau de 
comptabilite. 

Decret relatif aux frais de l 'etablissement de 
ce bureau a la ci-devant chambre des comptes. 

Decret conceriiant la remise aux commissaires 
de la comptabilite, des pieces relatives a leurs 
operations. 

Decret conceriiant les moyens cl'execution du 
decret du 9 fevrier ci-dessus. 

Decret qui distrait du briilement prescrit par 
le decret du 19 aout, les comptes et pieces inu-
tiles, et en ordonne la vente. 

Decret relatif a la comptabilite et au rempla-
cement des receveurs generaux et particuliers 
des ci-devant pays d'election. 

Decret sur la comptabilite du sieur Grisart, 
regisseur de plusieurs abbayes. 

Decret sur la comptabilite du sieur Bertin, tre-
sorier general des revenus casuels. 

Decret sur les reclamations du sieur Bertin 
contre le decret du 11 aout. 

Decret concernant la suppression et la comp
tabilite de la regie des economats. 

Decret qui rejette la proposition d'etablir une 
commission pour les comptes de l 'ancienne admi
nistration des domaines. 

DATES 

DES LOIS. 

12 fevrier 1792. 

12 fevrier 1792. 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 463, le decret rendu sur la motion de Thuriot. 
(2) Bibliotheque nationale : Le38, n° 12. 
(3) Le comite a rendu compte de ses travaux a la Convention nationale le 2i septembre : ce compte a 6te im-

prime. Les membres de la Convention voudront bien se rappeler qu'on y a annonce qu'il y avait des travaux pr&ts; 
ces travaux sont actuellement distribues; et les rapporteurs n'attendont que d'obtenir ta parole pour proposer 
les moyeni d'accilerer la comptabilite. 
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DATES 

DES DECRETS. 

4 avril 1792. 

4 septembre 1792. 

10 septembre 1792. 

14 avril 1792. 

15 aoilt 1792. 

7 avril 1792. 

10 avril 1792. 

NOMS 
DES RAPPORTEURS. 

DE L'ASSEMBLEE 
LEGISLATIVE. 

Marant. 

Delafont. 

Guyton. 

Rou6de. 

Mengin. 

Delafont. 

Mengin. 

OBJET DES DECRETS 

Suspension du remboursement des fonds 
d'avance et cautionnements des anciens admi-
nistrateurs. 

Decret qui regie definitivement la comptabi-
lite de l'ancienne administration des domaines. 

Decret concernant les comptables de la ci-de
vant province de Bourgogne. 

Comptes des ministres. 

Decret portant que l'ex-ministre Thevenard 
rendra ses comptes. 

Decret concernant la verification du compte 
de l'ex-ministre Cahier. 

Affaires particulihres. 

Decret concernant la petition du sieur Tellier, 
relative aux cautionnements deposes par le sieur 
Maubaillarcq, ancien tresorier particulier des 
colonies, entre les mains des tresoriers generaux. 

Decret sur la denonciation faite des comptes 
du concierge de la Force, par le sieur Beau-
chene. 

Decret relatif a une petition du sieur Rouille 
de l'Etang, concernant les comptes du sieur De
lacroix, son prepose a Perpignan. 

DATES 

DES LOIS. 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du samedi 13 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte k dix heures du matin. 
Guadet, secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du vendredi 12 octobre 1792. 
(La Convention nationale en adopte la redac

tion.) 
Camus, secretaire, donne lecture des lettres, 

adresses et petitions suivantes : 
1° Adresse des citoyens de la ville de Mayenne 

qui felicitent la Convention nationale sur l'abo-
lition de la royaute et adherent a ses decrets. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

2° Adresse de la municipality de Saint-Bon, 
portant: 1° une adhesion aux decrets du 11 sep
tembre; 2° une petition tendant a ce que le 
culte catholique cesse d'etre salarie exclusive-
ment; 3° une autre tendant a ce que les minis
tres du culte soient elus par les communes, au 
lieu de l'etre par les electeurs; 4° une autre 
pour la suppression des indemnites et traite-
ments laisses aux beneficiaires supprimes, et 
autres ecclesiastiques sans fonctions, k l'excep-
tion des infirmes et des vieillards; 5° enfin la 
demande de la suppression des apanages dans 
les pays de coutume, equivalents aux renon-
ciations contractuelles usitees dans les pays de 
droit ecrit. 

(La Convention nationale accorde k cette 
adresse la mention honorable.) 

3° Adresse de felicitations de VassembUe admi
nistrative du district de Trdvoux, qui adhere aux 
decrets du 11 septembre. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

4° Adresse des administrateurs composant le di-
rectoire de Morlaix, portant adhesion au decret 
qui abolit la royaute. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

5° Adresse des citoyens de la section des Sans-
Culottes, qui envoienl k la Convention un extrait 
des deliberations de 1'assemblee generale de 
leur section, datee du 25 septembre 1792, Ier de 
la R6publique, qui adhere aux decrets sur la 
souverainete de la nation, sur son droit de 
sanctionner la Constitution, sur la surete des 
personnes et des proprietes territoriales, indus-
trielles, commerciales, et surtout au decret qui 
abolit la royaute. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

6° Lettre du citoyen Roland, ministre de Vintt-
rieur, qui adresse a la Convention l'etat des lois 
de l'Assemblee nationale legislative envoyees 
par lui aux directoires de departements le 11 oc
tobre 1792, l'an Ier de la Republique frangaise. 

7° Petition de plusieurs citoyens, relative a 
1'amelioration des h6pitaux. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des secours.) 

8° Lettre des commissaires de la tresorerie na
tionale, qui envoient, en execution de la loi du 
16 septembre dernier, un projet d'etat de dis
tribution des cautionnements et des traitements 
des payeurs generaux etablis dans les depar-
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tements, avec un memoire qui d^veloppe les 
bases de ce travail. 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
au comite des finances.) 

9° Lettre de Lebrun, ministre de la guerre, par 
interim, qui ecrit a l'Assemblee relativement au 
compte, qui lui a etedemande, des'sommespayees 
et de celles dues en execution des decrets des 
mois de mars et avril derniers, concernant la 
paye ou gratification accordee aux ci-devant 
gardes frangaises. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des finances.) 

10° Adresse des trois corps administratifs riunis 
a Marseille, relative aux 6,000 hommes leves 
dans cette ville sur la demande du general d'An-
selme, et a 1'invitation que ce general leur fait 
de les licencier, attendu que ses succes a Nice 
lui rendent desormais ce secours inutile. Les 
Marseillais demandent a partir pour aller com-
battre les ennemis de la Jiberte, partout ou il 
s en trouvera. Jugeant qu'une grande expedition 
se prepare vers la Sardaigne, ainsi que l'a con-
iidentiellement communique le citoyen Peraldv, 
commissaire du pouvoir executif, ces adminis-
trateurs declarent qu'ils ont suspendu le licen-
ciement et demandent a la Convention de mar-
quer quelle destination peut 6tre reservee a ces 
troupes. 

(La Convention nationale decr^te la mention 
honorable de cette petition, et la renvoie au 
ministre de la guerre.; 

11° Petition d'Ambroise Caffin, demeurant a, 
Paris, rue Porte-Foin au Marais. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de liquidation.) 

12° Petition de Claude Baize, natif de Saint-
Seine sur Vingennes. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au pouvoir executif.) 

13° Adresse des citoyens de Josselin, chef-lieu 
de district, ddpartement du Morbihan , qui de
mandent la demolition des colombiers. 

(La Convention nationale renvoie leur petition 
au comite de legislation.) 

14° Adresse des citoyens de la commune de Bru-
noy, qui reclament contre la vente qu'ils ont 
faite jadis au pere Paris Montmartel, d'une partie 
de leurs petites proprietes. 

(La Convention nationale renvoie leur petition 
au comite des domaines.) 

15° Petition du citoyen Servandoni, qui offre 
ses services a la Republique. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre.) 

Camus, secretaire, fait lecture de plusieurs 
lettres du gintral Custine, dans lesquelles il rend 
compte de la conduite qu'il a tenue a Spire, 
d'une proclamation qu'il y a publiee, des appro-
visionnements qu'il y a trouves, et des con
tributions qu'il a levees, tant a Spire qu'a Worms. 

Suit la teneur des lettres et pieces y jointes : 

« Au quartier general £. Spire, le 9 octo
bre 1792, l'an ler de la Republique 
frangaise. 

« Monsieur le President, 

«J'ai l'honneur de vous prier de vouloir mettre 
sous les yeux de la Convention nationale I'etat 
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general des approvisionnements en subsistances 
militaires, et autres effets qui ont ete trouves 
dans les magasins de Spire et de Worms, et sur 
la rive droite du Rhin, appartenant aux Autri-
chiens, et le tout transports a Landau. 

« Independamment de ces magasins trans
poses, 1 armee a vecu dans ce poste, on a em-
porte pour douze jours des subsistances tirees de 
ces magasins. 
. « Le nombre des prisonniers faits dans la 
!°rmoeq/nn I30 sePtenQbre, passe 3,000; les 
armes 3,400, les canons sont au nombre de 7 de 
6 livres, 2 obusiers de 5 pouces 1/2, avec 
leurs munitions. Ces prises sont independantes 
des pertes qu'ils ont faites en passant le Rhin, 
apres que les troupes que je commande eurent 
lorce lennemi d'abandonner sa position, et 
qu elles eurent emporte de vive force la ville de 
Spire; de l'aveu des Autrichiens mSme, cette 
perte passe 400 hommes, un drapeau, un eten-
dard et 2 pieces de canon, independantes de 
bOO hommes que la justesse de notre artillerie 
leur a fait perdre dans Taction. 

« J'ai l'honneur d'adresser a la Convention na
tionale, Monsieur le President, la somme des con
tributions que j'ai exigees des villes de Worms 
et de Spire. 

« Sur de faux exposes des biens des religieuses 
Renedictines, je les avais taxees a 400,000 livres, 
^rnins?'lje"esne^es n'ont pu payer qu'environ 
60,000 livres. Et je suis force moi-m6me, ren-
dant hommage a la verite, de demander la di
minution pour elles des 340,000 livres trop im-
posees, ces religieuses n'ayant net que 22,500 li
vres de rentes. 

« La Convention nationale, seule, peut pro-
noncer cette diminution sur la contribution crue 
j avais fixee. 

« J'ai cru que les representants de la nation 
approuveraient l'indemnite que j'ai accordee en 
faveur de la classe indigente du peuple de Spire 
pour Pindemnite des pertes qu'ils ont eprouvees 
dans les desordres auxquels quelques soldats 
s'etaient crus autorises, d'apres 1'exemple et les 
discours d'officiers et de sous-officiers qui les 
avaient entraines, et que j'ai cru de mon devoir 
de reprimer avec tant de severite. Je me suis 
decide a employer 5,000 florins ou 11,250 livres 
a cette indemnite. J'ai charge les magistrats de 
Spire de me presenter un etat des repartitions 
de cette somme accordee aux citoyens les plus 
indigents dont les proprietes pouvaient avoir 
soulfert de ces desordres, et je joins ici copie de 
la lettre que je viens de lui ecrire. 

« J'ai cru seconder les vues des representants 
du peuple, ceux de la nation entiere, en ne lais-
sant aucun infortune gemir de nos avantages. 
Mon objet a ete de voir benir le nom francais 
par tous les peuples, dont notre Constitution doit 
achever le bonheur. 

« Je joins aussi a ma lettre, Monsieur le Pre
sident, copie de la proclamation que j'ai re~ 
pandue, au nom de la nation, dans les villes de 
Worms et de Spire. 

« 11 est rentre a peu pres un million des con
tributions imposees; pour le reste j'ai envoye a 
Landau des otages et, quoique 1'archeveque de 
Mayence se soit cru exempt de ses contributions 
comme eveque de Mayence, je crois pouvoir vous 
assurer que je trouverai des moyens de forcer 
ce pretre irascible et ennemi de nos lois h 
payer sa contribution. 

« Je vous envoie encore, Monsieur le President, 
copie d'une lettre ecrite par MM. les president et 
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juges du tribunal de Weissembourg a M. de Rainau, 
couimissaire-auditeur des guerres de l'armee du 
Rhin, le 5 octobre 1792, relativement a l'inva-
sion des Autrichiens sur le territoire de Yoertz, 
favorisee par des habitants de ce village, afin, 
Monsieur le President, que la Convention nationale 
puisse ordonner, si elle le juge a propos, de nou-
velles mesures contre de semblables delits qui 
ne sont que trop reels. 

<- Croyez, Monsieur le President, que mon 
bonheur ne sera parfait que lorsque je serai 
assez heureux pour avoir vu triompher la cause 
de la liberte de mon pays, celle de tous les 
peuples. » 

« Le general d'armte, 

Sign6 : CUSTINE. •> 

« Arm&e du Bas-Rhin sous les ordres 
du g&nbral Custine. 

« Quartier general a Spire, du 9 octobre 1792. 

Etat gtniral des approvisionnements en subsis
tences militaires et autres effets qui ont 6t6 en-
lev 6s des magasins pris aux Autrichiens, tant a 
Spire et Worms qu'aupres de Philisbourg. 

« Savoir : 

« Tonneaux de farine 362 
« Sacs de farine, de seigle, d'espiotes 

et d'avoine 12,726 
« Bottes de foin 1,927 

« Nota. Gette quantite est independante de celle 
qui a ete consommee pour toute l'armee, depuis 
le 30 septembre, jour de la prise de Spire, jus-
qu'au 10 octobre inclus; sur 9 meules de foin 
qui faisaient partie des approvisionnements des 
ennemis, on en a trouve plus des deux tiers 
avaries, au point qu'on a ete oblige de le jeter 
dans le Rhin. 

« Effets de campement ou tentes, en
viron 1,500 

« Souliers, chemises et pantalons, en 
caisses, ballots ou tonneaux 12 

« Nota. On n'a pu constater les quantites conte-
nues dans chaque ballot, parce qu'on les a fait 
partir avec precipitation pour Landau. 

« On necomprend point dans cetetat les bou-
ches a feu et toules les parties d'armement, 
d'habillement et d'equipement qui ont ete prises 
sur les ennemis, dont l'envoi et le versement se 
sont effectues avec celerite sur Landau, sans 
avoir pu en verifier ni en constater la quantite, 
attendu que tous cesobjets n'ont point ete remis 
a la disposition du commissaire des guerres sous-
signe. 

«Fait par nous commissaire des guerres en chef 
de l'armee, a Spire, le 9 octobre 1792, Fan ler de 
la Republique frangaise. 

« Signd : PIERRE BLANCHARD. » 

« On n'a point fait mention dans cet ordre, de 
l'objet des contributions enespeces numeraires; 
mais on croit devoir les rappeler ici pour me-
moire. 

« Savoir : 

« Sur l'eveche de Spire 300,000 1. 
« Sur le chapitre ou clerge de Spire 150,000 
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« Ges deux sommes ont ete payees et remises a 
la caisse du tresorier. 

«Sur l'ev0che, le clerge et la ville 
de Worms 1,200,000 1. 

« Sur cette somme il a deja ete paye 350,000 li-
vres acompte, et on a conduit des otages k 
Landau jusqu'a payement definitif. Surle clerge 
particulier de Spire,il a ete demande 29,000 1. 

« I I  n ' a  e n c o r e  r i e n  e t e  p a y e  s u r  c e t t e  s o m m e ;  
mais on a garde des otages jusqu'a payement 
definitif. 

<' Spire, le 9 octobre 1792, Fan Iep de la Repu
blique frangaise. 

« Signi : PIERRE BLANCH Aft D. 

« Pour copie, le gtniral d'armde, 

« Sign6 : CUSTINE. » 

Copie d'une lettre du general Custine aux Bourg-
mestres de Spire. 

« Au quartier general a Spire, le 9 oc
tobre 1792, l'an ler de la Republique 
frangaise. 

« Messieurs, 

En quittant cette ville, apr&s en avoir chasse 
ou enleve les satellites des despotes des enne
mis de la liberte frangaise, et en avoir tire tous 
les moyens de subsistances qui auraient pu ser-
vir a alimenter d'autres ennemis de la France, 
j'ai cru devoir a la generosite de la nation fran
gaise, et a la protection qu'elle offre a tous les 
malheureux, d'indemniser pleinement cette ville 
des dommages que quelques-uns de ses habitants 
peuvent avoir eprouves dans les premiers mo
ments de desordres, toujours inseparables de la 
confusion et de la chaleur d'une armee nom-
breuse, qui vient d'emporter une ville de vive 
force. 

« En consequence je vous donne avis, Mes
sieurs, que je vais deposer entre les mains du 
tresorier de l'armee, a Landau, une somme de 
5,000 florins, pour servir a indemniser les ha
bitants de Spire qui peuvent avoir eprouve quel-
ques dommages dans les premiers moments du 
sejour de l'armee frangaise dans cette ville, et 
ce d'apres l'etat que vous, Messieurs, fournirez 
de ces dommages, en y portant surtout les ci-
toyens indigents, entre les mains du tresorier 
de l'armee frangaise a Landau. » 

« Le g6n6ral d'armie, 

« Signi ; CUSTINE. » 

Copie d'une proclamation aux citoyens de Worms, 
par le giniral Custine. 

« Au quartier general a Spire, le 8 oc-
lobre 1792, l'an Ier de la Republique 
frangaise. 

« Proclamation d'Adam-Philippe Custine, gindral 
des armies franpaises, 

« Les contributions que j'ai ete oblige d'exiger 
de votre ville ont ete imposees, pour faire re-
tomber les depenses de la guerre sur les enne
mis de notre liberte, sur ces hoinmes qui se sont 
declares ouvertement en faveur des emigres, ces 
traitres qui ont prefere de provoquer tous les 
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despotes de l'Empire a attaquer notre Constitu
tion, au beau til re de citoyen, le seul dont les 
Frangais veulent se parer aujourd'hui. L'etonne-
ment des representants du peuple frangais n'est 
pas d'avoir vu ces hommes qui dirigent les na
tions au gre de leur volonte arbitraire, se re
volver a l'idee du retablissement des droits des 
nations, mais que les mandataires du peuple, 
infideles a leurs missions, aient employe 1'auto-
rite qu'ils tenaient de lui, & proteger, k servir la 
cause d'hommes armes pour leur oppression; 
voila ce qui a dil provoquer les justes ressenti-
ments du peuple frangais. {Applaudissements.) 

« La guerre que nous faisons aujourd'hui, bien 
difTerente de celles qui ont eu lieu jusqu'ici, 
n'est dirigee que contre ces usurpateurs de pou-
voirs, et non contre les peuples 

« Yos magistrats sont les seuls qui doivent 
porter la contribution qui a ete imposee pour 
votre ville; telle est l'mtention des represen-
tants de la nation frangaise. (Applaudissements.) 
S'il en etait autrement, cette injustice de la part 
de vos magistrats ajouterait encore a la preva
rication dont ils se sont rendus coupables par la 
protection qu'ils ont accordee a nos emigres. 

« Guerre aux palais des usurpateurs, paix aux 
chaumi&res, aux hommes justes; voila le ma-
nifeste de la nation frangaise. (Vifs applaudisse
ments.) 

« Signd : CUSTINE. » 

Pour copie. 

« Sign6 : CUSTINE. » 

« Au quartier general de Spire, le 10 oc-
tobre 1792, l'an Ier de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Avant de quitter Spire, je veux avoir l'hon-
neur de rendre compte a la Convention natio
nale de la situation et du bon esprit qui anime 
l'armee que je commande. 

<i 3,000 grenadiers frangais avaient occupe 
Worms, pour y tirer des contributions, et y de-
truire les magasins de nos ennemis. Au retour 
de cette expedition, deux d'entre eux, pris de 
vin, sont restes sur la route, leurs armes furent 
emportees; ils rejoignirent le lendemain, leur 
grenade et leur cocarde nationale arrachees; et 
les grenadiers, qui n'avaient pas voulu leur 
laisser ce signe des soldats de la liberte, ont 
demande de leur 6ter jusqu'au titre de defenseur 
d'une aussi belle cause, que leur conduite, dans 
une circonstance ou l'on pouvait trouver des 
ennemis, les rendait indignes de defendre. 

« Le sentiment qui a dicte cette demande, la 
persuasion ou sont les citoyens-soldats qui com-
posent cette armee, que les seuls hommes dignes 
de defendre la liberte sont ceux qui savent 
se devouer a la vie la plus dure, a toutes les 
privations, m'ont paru des sentiments trop pre-
cieux a conserver; ils m'ont decide a ceder au 
voeu des grenadiers, partage par tous les soldats 
de l'armee que je commande. 

« L'etablissement sur les bases solides de la 
discipline dans cette armee etait desire par tous 
les officiers, et je dois la justice aux citoyens 
Deblon, Munier,Neuvinger, Lafarelle et Gromard, 
marechaux de camp qui y sont employes, de dire 
que leur activite, leur z&le pour la chose publique, 
ne contribuent pas peu au bon esprit qui domine 
ici. 
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« Je dois la justice au commissariat de l'armee, 
de dire qu'il est impossible d'ajouter au zele, a 
1 activite qu'ils ont employes dans le service et 
a pourvoir l'armee de tout ce qui lui etait neces-
saire; ils n'ont dormi ni jour, ni nuit {Applau
dissements), sans cesse occupes de la recherche 
et de 1'evacuation des magasins, et de la rentree 
des contributions; ce sont les citoyens Brouk, 
Pengny, Matthieu, Buhot et Blanchard : le der
nier surtout a montre un zele infatigable pour le 
service de l'&rmee de la Republique, et une vi
gilance extreme pour apporter l'economie la 
plus grande dans 1'evacuation des immenses 
magasins qui ont ete trouves ici. Je dois la jus
tice au citoyen Buhot, employe a Landau, que 
l'on ne peut rien ajouter au soin qu'il prend des 
immenses magasins que contient cette place. 

« Je finis ce detail en assurant mes conci-
toyens, la Convention nationale, que la cause de 
la liberie et de l'egalite, que les lois de mon pays 
decretees par les representants de la nation, 
n'auront jamais un plus ardent defenseur; mon 
epee ne servira jamais que pour la cause des 
peuples, et que le bonheur de l'avoir vu triom-
pher est le seul que j'ambitionne a la fin de 
ma carriere militaire. 

« Je ne veux pas oublier ici un hommage 
rendu a la nation frangaise par trois jeunes gens 
de 1'Academie deStuttgard; ces trois jeunes Ger-
mains, dont le plus age a seize ans, etaient hier, 
en uniforme de cette Academie, dans la maison 
que j'habite, quand je rentrais d'une reconnais
sance : leur ayant demande quel etait le sujet 
de leur voyage, ils me repondirent:« Le desir de 
voir l'armee et le general d'une grande nation, 
dont l'energie et les principes font Tadmiration 
de l'Europeetl'espoir des nations.» Jeles assurai 

ue les Frangais, aujourd'hui devenus les amis 
e tous les peuples, neconnaissent d'ennemis que 

les despotes et les oppresseurs de la liberte des 
nations. (Applaudissements.) 

« Le G&n&ral d'armSe, 

« Signd: CUSTINE. » 

Copie de la lettre ecrite par MM. les president et 
juges du tribunal de district de Weissembourg, 
a Raynan, commissaire-auditeur des guerres de 
Varmie du Rhin. 

« Le 5 octobre 1792, l'an ler. 
de la Bepublique. 

« Monsieur, 

« En reponse a la lettre que vous nous avez 
adressee le 2 du present mois, et qui nous est 
parvenue aujourd'hui, concernant l'inculpation 

3ue l'on a faite a deux particuliers de Woerth 
'avoir favorise l'invasion des Autrichiens, il est 

de notre devoir de vous informer qu'a la recep
tion de cette lettre, nous avons pris toutes les 
informations qui peuvent avoir rapport a cette 
inculpation. 

« Le juge de paix nous a fait reponse qu'en 
consequence de la lettre a lui adressee le 16 sep-
tembre dernier par M. le general Custine, il 
s'etait transports des le 19 du m6me mois sur les 
lieux, pour, en conformite de la loi concernant 
la police de surete du 29 septembre 1791, eclair-
cir les faits relates en la denonciation du 10 du 
meme mois de septembre, faite a la municipa
lity de Woerth par le nomme Jalentin Ramuel, 
contre Philippe Koenig et George Martin Pfirmann 



480 [Convention nationals.] ARCHIVES PA 

dudit Woerih, et qu'il en a dresse proc6s-verbal, 
que de ce procfes-verbal il aurait, des le 10 sep-
tembre, envoye copie a M. le general, en lui 
mandant qu'attendu quele denonciateur Ramuel 
n'a pu administrer une preuve, pour constater 
la realite des faitsrenfermes en sa denonciation, 
il fut force, d'apres l'article 16 du titre V de la-
dite loi, de laisser en liberte les inculpes si long-
temps que le denonciateur ne soit a meme 
d'admimstrer la preuve voulue par la loi. 

« Yoici, Monsieur, les eclaircissements, les 
plus precis que nous avons pu avoir de cette 
affaire, qui, d'apres la meme loi, n'a pu pa-
raitre au tribunal qu'apres que le juge de paix, 
comme officier de police, eut rempli les obli
gations a lui imposees par ladite loi, et qu'il 
n'en ait fait le renvoi au tribunal. 

<> Les president et juges du tribunal du dis
trict de Weissembourg. 

« Signi : BOEN, prisident. 

« Pour copie conforme a Voriginal: 

« Signi : RAYNAN, 

Commissaire-auditeur des guerres de I'ar-
mie du Rhin. » 

Camus. Je convertis en motion les proposi
tions du general Gustine. 

« La Convention nationale decr&te qu'elle ap-
prouve les dispositions que le general Custine a 
prises relativement aux contributions qu'il a 
levees, tant k Spire qu'a Worms. » 

Sieyes, secretaire, fait la proclamation des 
membres ilus aux comitis des domaines, de I'exa-
men des comptes, de division, de Vinstruction pu-
blique et comme inspecteurs de la salle. 

Comiti des domaines. 

Les citoyens : Lanjuinais, Treilhard, Camus, 
Levasseur, Saladin, Martineau, Piorry, Mauduyt, 
Couturier, Brun, Poullain-Grandprey, Martel, Al-
lasceur, Foucher (Jacques), Lofficial, Gaultier, Da-
meron, Ribereau, Mollevaut, Leclerc (Claude), 
Soulignac, Finot, Vigneron, Ferroux. 

Suppliants. 

Les citoyens: Maulde, Chazal, Delahaye, Guim-
berteau, Gillet, Cusset, Beaugeard, Lozeau,Herard, 
Le Carpentier, Jard-Panvillier, Monestier (de la 
Loz6re.) 

Comiti de Vexamen des comptes. 

Les citoyens : Jean Borie, Couturier, Camus, 
Service, Maignen, Texier, Yidalin, Larroche, 
Pinet, Jourdan, Delamarre, Foucher (Jacques), 
Dupin, Personne, Huvin (1). 

Suppliants. 

Les citoyens : Baucheton, Geoffrey, Martel, 
Vinet, Lacrampe, Jorrand, Louis-Julien Garos, 
Beauchamp. 

Comiti de division. 

Les citoyens : Bassal, Jean Debry, Lecointe-

(1) C'est sans doute une erreur du proces-verbal. II 
n'y avait aucun depute de ce nom a la Convention. 
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Puyraveau, Gaston, Goupilleau, Gay-Vernon, 
Fauchet, Deydier, Duquesnoy, Couppe, Descamps, 
Dubois-Dubais, Lacoste (Elie), Mailarme, Saladin, 
Lesage, Audouin,Chambon, Azema, Osselin, Cou
turier, Sieyes, Chaudron-Roussau. 

Suppliants. 

Les citoyens : Carpentier (Nord), Fabre, Le 
Marechal, Cochon-Lapparent, Lemoine, Levas
seur, Vidalot, Chedaneau, La Boissiere, Lacroix 
(Michel), Laloy, le jeune, Maribon-Montaut. 

Comiti d'instruction publique. 

Les citoyens: Condorcet, Prieur (Pierre), Arbo-
gast, Chenier (Marie-Joseph), Herault de Se-
chelles, Gorsas, Lanjuinais, Romme, Lanthenas, 
Sieyes, Barfere de Vieuzac, Dusaulx, Chasset, Louis-
Sebastien Mercier, David (Jacques Louis), Charles 
Villette, Durand de Maillane, Lequinio, Roux-
Fasillac, Rabaut-Pomier, Claude Fauchet, Baudin 
(des Ardennes), Quinette, Leonard Bourdon. 

Suppliants. 

Les citoyens : Henry Lariviere, Lavicomterie, 
Manuel, Mathieu, Alquier, Massieu, Salle, Colaud 
de la Saclette, Cazeneuve, Audrein, Fouche, (de 
Nantes), Jacob-Dupont. 

Comiti des inspecteurs de la salle. 

Les citoyens: Calon, Besson, Basire, Beauvais, 
Gamon, Cnaudron-Roussau, Durand de Maillane, 
Siblot, Gaudin, Ingrand, Grosse-du-Rocber, Ro
bin, Huguet, Lacoste (Elie), Maribon-Montaut, Sau-
rine, Sergent, Projean. 

Suppliants. 

Les citoyens : Ruelle, Poisson, Lebas, Marti
neau, Charles Duval, Lemoyne (Jean-Claude), Sau-
tavra, Belin, Perrin (Pierre), Carpentier, Pierre 
Ballle, (de Marseille)-

Sieyes, secritaire, poursuit la lecture des let-
tres adresses et petitions envoyees al'Assemblee: 

1° Adresse des citoyens, se disant les ripublicains 
de Montreuil-sur-Mer, qui envoient leur adhesion 
au decret abolissant la royaute en France. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

2° Pitition des officiers municipaux, maire et 
notables de la ville de Saint-Omer, au sujet de la 
detention d'Augustin-Frangois de Vissery, vieil-
lard de 82 ans. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au pouvoir executif.) 

3e Adresse des administrateurs du dipartement 
de I'Yonne, qui adressent a la Convention l'ex-
trait du proces-verbal de la seance du 22 sep-
tembre dernier, tenue par eux, portant la pres
tation du serment requis par la loi du 3 sep-
tembre, de la part des administrateurs et des 
employes; les m6mes administrateurs ont sus-
pendu a Sens les poursuites juridiques contre des 
citoyens qui s'etaient rendus coupables de pil
lages de sucre et de violences contre des pre-
tendus accaparements. La cause, disent-ils, allait 
recevoir sa decision quand lajournee dulOaout 
a fait tomber le voile qui couvrait les intrigues 
de la Cour. Les differentes pieces trouvees chez 
l'intendant de la liste civile ont demontre que 
ces emeutes, ces insurrections etaient payees, 
lis envoient les pieces du proems a la Conven
tion, en lui soumettant cette importante affaire. 
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(La Convention nationale renvoiele tout 4 son 
comite de s&rete generate.) 

i-T^J6S?e ^strict et des autres corps cons
titute de la ville de Sommieres, d&partement du 
Gard, qui adherent aux decrets de la Conven
tion. Les federes de cette ville, actuellement a 
Pans, ayant eu connaissance de la seconde de 
ces adresses, ont voulu la signer. lis protestent 
de vivre republicains, ou de cesser de vivre. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

5° Adresse d'adhtsion du conseil giniral du d&-
partement de la Marne a l'abolition de la royaute 
Ce decret a ete proclame dans le camp de 
Chalons par les administrateurs ; nous avons 
ete les premiers, ajoutent-ils, a faire le serment 
du 10 aout; nous serons les derniers a aban-
donner la Republique. 

(La Convention nationale decrfete la mention 
honorable de 1 adresse.) 

6° Petition du citoyen Vachette, relative au oer-
fectionnement du fusil, en lui donnant tous les 
avantages de la pique. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
a la section des armes du comite de la guerre.) 

7° Petition du citoyen Husson, de la Chapelle-
Saint-Mesmin-les-Orttans, qui demande la pension 
ou les secours decretes en faveur de ceux qui 
ont souffert de la Revolution. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des secours.) 

8° Petition du citoyen Larbaud, capitaine cii-
niral des chevaux de peloton des armies fran-
caises, qui expose les services qu'il a rendus a 
la Republique dans le mois deseptembre dernier 
et demande les bontes, dit-il, de l'Assemblee. ' 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des secours.) 

9° Petition des Cent-Suisses des maisons mili-
taires des ci-devant princes franpais, qui deman-
dent le remboursement deleurs charges. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
aux comites de liquidation et de la euerre 
reunis.) 6 e 

. 10° Adresse du district de Saumur, portant adhe
sion au decret qui abolit la royaute et fonde la 
Republique. 

(La Convention nationale ordonne Ja mention 
honorable de cette adresse.) 

11° Adresse du directoire du district de Chau-
vaouty dipartemmtdslci Hautc-Mcivus, criii 3,iiqoqc6 
que les habitants ont porte avec zele des four-
rages et approvisionnements a Tarmee de Kel-
lermann; mais que comme une partie des voi-
tuners revient sans avoir regu de payement 
il est a craindre que ce service ne soit pas con
tinue. 

(La Convention nationale renvoie cette adresse 
au comite de la guerre.) 

12° Lettre du comity permanent des huit sections 
de La commune de Besaneon, qui se felicite des 
services patriotiques que le general de Hesse a 
rendus k cette ville et demande a le conserver 
jusqu a ce que le civisme et 1'empire de la loi 
y soient parfaitement etablis. 

13° Lettre du lieutenant-colonel en second du 
4* bataillon du Haut-Rhin, Kelbery qui annoncc 
que la liste de licenciement des voiontaires qui 
projettent de se retirer au ler decembre grossit 
tous les jours; il sollicite l'Assemblee de prendre 
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desmesures pour obvier aux graves inconvenient* 
que ce licenciement pourrait entrainer. 

no ro
a£°^ventl0n natjonale decrete le renvoi dP 

cette petition au comite de la guerre nnnr ?Lnf 
un rapport sous trois jours.) ' P Ur faire 

14° Lettre de la municipality de Sainte-Mnri* rh, 
B r n ,  d i s t r i c t  d e  M o r t a i n ,  d e p a r  t m e n t  d e l ,  
Manche, qn, porte des plaintes contre des v,7?l™ 
c e s  e x e r c e e s  s u r  s o n  t e r r i t o i r e  n a r d ^ w l n  
voiontaires des municipal Sits ellel"8 

mande la protection de la loi. u,bines' elIe de~ 
(La Convention nationale renvoie la leu™ 

pouvoir executif.) «"voie ia lettre au 

rrn!-5f ^eUre de Roland, ministre de VinUrienv 

tionale, commissaire au camp de Chalons mi'ii 

cette ptace, tant qu il sera depute & la Conven-

16° Adresse de la section de la Citd, aui annnnna 
quelle a leve, en execution de la loi du?9 <£n 

perniei!' sa reserve de 100 hommes et 
fabSl^8e:,uipfe

demande soient armfe, 

eo&fu 0deTanX^)i0naIe renV°ie radresse au 

et adM™1 4 S»-

honLoarabTeV)enti°n nationale "̂ onne la mention 

18° Adresse des citoyens de UontluQon, chef-lieu 
de district, ddpartement de I'Allier, qui felicitent 
la Convention d'avoir aboli la royaute et adh6 
rent aux decrets du 21 septembre. 

ho(noarSine!)enti0n nationale ordonne la mention 

*.9? Lettre db Tavernel, d&putt du Gard (1) 
temont e Beaucaire, pour donner sonconsen-

3 Ce que s?n su.PP1eant soit admis, mais 
declare que cependant il pourrait bien se rendre 
* son poste; cette lettre est ainsi congue : 

« Beaucaire, le 4 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« Le mauvais etat de ma sante, principalement 
cdui de ma vue, plus encore que celui de mes 
affaires, m ayant reduit a l'impossibilite de me 
rendre a mon poste a 1'expiration prochaine de 
mon conge, je ne sollicite point une prolonga
tion ; etant chez moi, je ne souffre d'aucune 
augmentation de depenses, je ne m'entachera^ 
point d une anstocratique cupidite en deman
dant a la nation qu'elle me paye une indemnity 
ou traitement pour un temps que j'aurai con 
sume en etat dWmite ou a mes iffaires par-
ticulieres. Sans moccuper d'affaires publiques 
dans etat ou se trouve la patrie, nous lui £ 
fl°R®n hr n? nous doit rien- Si le salut de 
|a Republique exige que mon poste soit occuDe 
incessamment, je souscris k ce que mon sup! 

(1) Archives nationals, Carton C 23S, chemise 215 
pioco n° y# ' 
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plcant soit appele pour me remplacer et, dans 
ce cas, je remets a la patrie, en augmentation 
de mon don patriotigue, toute indemnite qui 
me serait acquise, soit pour sejour, soit pour 
voyage, a compter du ler septembre de Tan I" 
de ia Republique. J'ajouterai a ce don aufuretci 
mesure que je mettrai ordre a mes affaires; je 
ne pretends donner que du mien et non du bien 
d'autrui. Si, dans l'intervalle de dix ou douze 
jours, qui est celui d'un courrier, J'Assemblee 
nationale n'appelle pas mon suppleant pour me 
remplacer, je pars tout de suite pour me rendre 
a mon poste. Si je ne suis pas encore en etat de 
faire le voyage, je vous adresserai ma demission 
avec un sentiment de douleur et de regrets. 

« J'ai l'honneur d'etre, avec le plus profond 
respect, monsieur le President, votre tres humble 
et tres ob^issant serviteur. 

« Signt : TAVERNEL, 

« Depute du Gard ». 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour.) 

Sieyfcs, secretaire, annonce les dons patrio-
tiques suivants : 

1° D'une somme de 132 livres, offerte par deux 
Hecteurs de Ghinon, pour les veuves et orphelins 
de ceux qui periraient pour la defense de la li-
berte ; 

2° D une somme de 130 1. 11 s. 6 d.; savoir : 
105 livres en assignats, et 25 1.11 s. 6 d. en ecus 
et monnaie, offerte par Les citoyens du Bourg de 
Landser, district d'Attkirch, ddpartement du Haut-
lihin; 

3° De 50 livres offertes par le citoyen Claude-
Louis Champelle, chirurgien a Paris, pour le sou-
lagement des habitants de Lille qui ont le plus 
soutiert; 

4° De 6 livres offertes par un fusilier du 2® ba-
taillon des Hautes-ALpes, pour subvenir aux frais 
de la guerre; 

5° D'une croix de Saint-Louis offerte par 
M. Dombey; 

6° D'une somme de 150 livres, donnee par le 
citoyen Mnard, ex-conslituant, et president du 
tribunal du Mans, pour les frais de la guerre; 

7° D'une croix de Saint-Louis, offerte par le 
citoyen Habert d'Orgemont, commandant de batail-
lon d'infanterie, age de 82 ans. 

8° D'une croix de Saint-Louis, offerte par un 
anonyme de la vilie de Montmorency. 

(La Convention nationale accepte ces offrandes 
avec les plus vit's applaudissements, eten decree 
la mention honorable au proc&s-verbal, dont un 
extrait sera remis a ceux des donateurs qui se 
sont fait connaitre.) 

Camus. Je demande a la Convention l'auto-
risation de lui presenter une motion, qui n'aura 
pas besoin, je pense, de longs developpements 
pour etre adoptee. II s'agit de proscrire toute 
motion incidente, qui sous le titre de motion 
d'ordre, motion de fait, suite ou consequence du 
proces-verbal vient invariablement interrompre 
chaque jour les debats de la Convention et lui 
prendre la plus grande partie du temps qu'elle 
doit a la nation. Je propose de decreter que 
chaque jour, a partir de midi, le grand ordre du 
jour sera invariablement pris et suivi et que le 
president ne pourra, sous aucun pretexte, ac-
corder la parole a qui que ce soit pour un autre 
objet. (Vijs apptaudissements.) 

Un grand nombre de membres: Appuye I appuye! 
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(La Convention nationale adopte la proposition 
de Camus.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decree que chaque 

jour, l'heure de midi arrivee, il ne sera plus ad-
mis aucune motion incidente, sous le titre de 
motion d'ordre, motion de fait, suite ou conse-

uence du procfcs-verbal; mais le grand ordre 
u jour sera alors invariablement pris et suivi, 

sans que le president puisse accorder la parole 
pour aucun autre objet. » 

Sieyes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
du citoyen Lanchoux, qui denonce la section 
de 1792, pour avoir, au mepris des decrets, pro-
c6de aux elections a haute voix, et arrete que 
les domestiques auraient droit d'y voter. 

Brunei. Tous les jours il vous arrive de nou-
velles denonciations sur des infractions aux lois. 
D6ja vous avez decrete que le ministre de 1'in
terieur vous rendrait compte de l'etat des elec
tions ; ce decret est encore inexecute. Hier, vous 
avez mande seance tenants 4 votre barre, le pre
sident et le secretaire de la section du Theatre-
Frangais. lis ne s'y sont point rendus. Je de
mande qu'ils y paraissent & cette seance, et que 
le ministre de 1'interieur presente le compte que 
vous lui avez demande. (Applaudissements.) 

Cliarlier. Si quelques sections de Paris se 
sont opposees aux lois, c'est au pouvoir executif 
a employer tous les moyens qui lui sont confies 
pour les faire rentrer dans leur devoir. Nous ne 
[louvons nous occuper de ces details, c'est aux 
autorites constitutes a agir. (Murmures.) 

Sevestre. Les citoyens qui n'obeissent pas 
aux lois commettent une erreur qui peut deve-
nir un crime. Mais quand la resistance parait 
generale, ilfauteclairerlepeuple en bons peres. 
Souvenons-nous que nous sommes tires du sein 
du peuple, et que nous devons y rentrer. La 
forme de notre Republique est telle que nous ne 
devons faire que ce que le peuple ne peut faire 
lui-meme. Pourquoi obliger le peuple a voter 
d'une autre maniere que nous. (Les tribunes ap-
plaudissent.) 

Le President. Je rappelle les tribunes au 
respect qu'elles doivent a la Convention natio
nale, et je leur interdis, en vertu du reglement, 
tout sigue d'approbation ou d'improbation. 

(Des murmures se font entendre dans les tri
bunes.) 

Un membre : Citoyen president, nous devons 
6tre libres ici; le peuple des tribunes n'est point 
le peuple frangais, il n'en forme qu'une petite 
portion : nous ne devons obeir qu'au peuple en-
tier et quelques individus ne peuvent nous in-
fluencer. (Bruit.) 

Le President rappelle encore les tribunes 
au silence, et donne ordre au commandant du 
poste d'arrSter ceux qui se sont permis des mur
mures. (Le calme renaU.) 

Sevestre. Je demande que le comite de legis
lation soit charge de faire un rapport sur le 
mode des elections, et que la Convention ne pro-
nonce pas, d'apres des lettres particulieres, sur 
des infractions qui doivent etre denoncees par 
le ministre de 1'interieur. 

RaflYon du Trouillet. Un moyen d'econo-
nriser le temps, c'est de paraitre sans preven
tion a la tribune. 

L'opinant qui a parle sur i'arrete de la section 
de 1792, s'est plaint de ce que le president et le 
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secretaire de la section du Theatre-Francais ne 
setaient pas rendus au decret qui ies mandait 
nier a la barre. Ces citoyens ont ete mandes a 
deux heures. Je vous le deraande, etait-il pos
sible qu Us se rendissent ici avant quatre heures? 

Le President. lis sont a la barre, et attendent 
les ordres de la Convention. 

Un grand nombfe de membres: Qu'on les intro
duce alors! 

*-e
jPresident donne l'ordre d'introduire le 

president et le secretaire de la section du Theatre-
jbrangais ou de Marseille. 

lis paraissent a la barre. 

j ••resident Citoyens, l'Assemblee vous a 
mandes nier pour avoir des renseignements sur 
une deliberation de la section du Theatre-Fran-
Cais. Vos noms ? 

Le president de la section : Momoro, president 
de la section du Theatre-Francais, dite de Mar
seille. 

L* secretaire : Peyre, secretaire de la section. 
Le President. Citoyen, presidiez-vous la sec

tion, le 6 octobre ? 
MOMORO. Gitoyen president, mande par un 

decret, pour rendre compte d'un arrete pris le 
b octobre, je demande a instruire la Convention 
nationale non seulement de l'arrete, mais en
core de 1 esprit dans lequel il a ete redige. 

Le President. Vous ne repondez pas a ma 
question. Je vous ai demande si vous presidiez 
cette section le 6 de ce mois. 

MOMORO. Je presidais le 6 de ce mois, epoque 
a laquelle la section a pris l'arrete dont il est 
question. Plusieurs deputations des sections de 
Paris sesont presentees acelie de Marseille, pour 
1 engager a nommer des cotnmissaires a l'effet de 
rediger une adresse a la Convention nationale 
sur e mode d'election que les sections devaient 
employer. La section de Marseille, voulant donner 
a la Convention nationale et a la Republique 
entiere 1 exemple des grands principes qu'elle 
professera toujours, a pris un arrGie par lequel 
elle persiste dans ses arretes anterieurs sur le 
mode de proceder aux elections, et je dois ob
server que la section ne connaissait pas alors le 
decret qui prescrivait imperieusementle scrutin 
secret. Ce decret avait ete rendu le jour m6me 
de notre deliberation. Des citoyens de notre sec
tion, temoins du decret que vous aviez prononce, 
nous instruisirent que notre arrete contrariait 
le decret que la Convention venait de rendre. 
Alors, la section voulant consacrer sa soumis-
sion aux lois, a declare qu'elle obeirait a votre 
decret; cette deliberation, dont la Convention 
n est point instruite, est constatee sur ses regis-
tres. La Convention verra, par notre proces-verbal, 
que nous nous sommes conformesala loi,etque 
nous avons procede par le scrutin secret. (Ap-
plaudissements.) 

Nousavons prouve ainsi, que l'inculpation qui 
nous a ete faite n'est point fondee; que la sec
tion s est conformee a la loi. (Murmures.) II est 
de la justice dela Convention denous entendre. 
JNous lui avons prouve que ce n'est pas notre 
coeur qui nous a egares; que nous avons mani-
te^te notre soumission a la loi, mais qu'en meme 
temps il etait dans notre opinion que le peuple 
a droit de reclamer contre une loi contraire a ses 
mterets... 

Un membre s'tcrie : La nation! 

. President le rappeile a l'ordre pour avoir 
mterrompu. 

483 

, MOMORO reprend: Ce n'est point un individu qui 
f»nXtPH?? par 111011 °L

r^ane ' c 'est le represen-
tant de la quarante-huitieme partie (Mur
mures.) v 

Pp®sident- Vous vous trompez; la Con
vention ne vous entendicique comme individu-
elle ne reconnait pas de representant de section.' 
{Vifs applaudissements.) 

MOMORO. Je sais que l'arrete de la section de 
Marsedie ne pouvait influer sur la determination 
des autres sections, et que lorsque la majorite 
aurait eu manifeste son voeu, c'etait a la mino-
rite a s y soumettre. Le decret rendu par la Con
vention avait, comme je viens de le dire, obliee 
la section a agir contrairement a son arrete et 
moi-meme j'en avais suspendu l'execution. Seu
lement, je le fis expedier avant-hier par le secre
taire, pour etre adresse a la Convention comme 
une reclamation dont le droit ne pouvait 6tre 
conteste. 

Je dois ajouter que nous nous serions con-
formes au decret qui nous appelait hier k la 
barre, s il nous eut ete plus tot signifie. Ce n'est 
que ce matin entre une et deux heures, ou'il 
nous est parvenu; le recepisse donne au gen
darme existe a la municipalite. 

Le President. Vous dites dans votre arrete 
que la section se reserve de prendre telle autre 
mesure, etc De quelle mesure parliez-vous 9 

MOMORO : Citoyen, je reponds que je ne suis 
pas, moi, la section du Theatre-Francais. 

Le President. Cependant, c'est comme son 
organe que vous vousetes d'abord annonce. (Mur-
THUT 6S») 

Plusieurs membres demandent la parole. 
Le President. J'observe a l'Assemblee que 

a Convention n'a trouve de reprehensible dans 
1 arrete que la partie sur laquelle je viens d'in-
terpeller le citoyen Momoro. 

MOMORO. A la demande qui m'est faite Dar le 
citoyen president, je reponds que je nesuis pas 
moi, la section du Theatre-Frangais : on sait bien 
que le president ne fait pas les arretes, et au'il 
se contente de les mettre aux voix. Je ne Duis 
pas non plus repondre de ce que la section fera 
dans une autre occasion, ni de {'opinion au'ellp 
aura dans la seance a venir. 

Le President. Je vous ai fait cette question 
parce que vous avez annonce, en debulant aue 
vous vous proposiez d'exposer les motifs et nn-
tention dans laquelle votre arrSte avait ete oris-
continuez. F 

MOMORO. Si vous le permettez, le secretaire 
Peyre qui m accompagne, va vous donner lec
ture de 1 original de l'arrete denonce etsuccessi-
vement de la deliberation prise pour l'election 
du maire conformement au decret, etdu proces-
verbal de cette operation. Vous y verrez les 
preuves que la section s'est, en tout, couformee 
a la loi. 

Le President. Nous ecoutons. 
Le secretaire de la section du Theatre-FrancaU 

fait lecture de ces difFerents arretes. 
Le President. La Convention nationale exa

mines, dans sa sagesse, les motifs que vous avez 
allegues pour justilier l'arrete pris le 6 de ce mois 
par la section de Marseille (1). Vous saurez sa 
decision. 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 12 octobre 1792 D Ifin 
le texle de cet arrete. ' 
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Plusievrs membres reclament l'admission a la 
seance. 

l,e President. Je vais consulter l'Assemblee, 
comrae je l'ai fait derni&rement pour le general 
Duhoux. 

Chabot. Je demande la parole. 
l,e President. Pas du tout; je consulte l'As

semblee. 
(La Convention nationale decrete que les ci-

toyens Moraoro et Peyre seront admis. Et quant 
a Parr&te de la section du Theatre-Frangais, elle 
passe a Pordre du jour, motive sur ce que la loi 
y a ete executee dans l'election du maire et le 
sera dans les autres elections. (Vifs applaudis-
sements.) 

Sieves, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Lebrun, ministre de la guerre par interim, qui 
est ainsi congue : 

« Paris, le 13 octobrel792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Je m'empresse, citoyen President, d'adresser 
h la Convention nationale la copie des depeches 
que je recois a Pinstant du general Dillon, qui 
nous apportent la nouvelle de la reprise de Ver
dun. (Applaudissements rtiterts.) 

« La Convention apprendra, sans doute, avec 
inter6t et plaisir les dispositions pacifiques qu'a 
montrees le general prussien Kalkreuth, dans la 
conference que le general Dillon a eue avec lui 
dans le village de Glorieux. 

« Sign&: LEBRUN. »> 

Copie de la lettre du gMral A. Dillon au mi
nistre de la guerre, datee du camp de Regret, 
pres Verdun : 

« Le 12 octobre 1792, Pan Iar 

de la Republique. 

« Citoyen ministre, 

« Je vousai rendu compte.par ma lettre d'hier, 
du mouvement de l'ennemi, qui, ayant leve ses 
camps dans la nuit du 10 au 11, a passe la Meuse. 
Je vous ai mande que je me mettais en marche 
pour aller m'emparer des hauteurs de Regret et 
de Glorieux. J'ai effectivement etabli hier, dans 
la matinee, une batterie de six pieces de 12 et 
quatre pieces de 8, sur la hauteur de Saint-Bar-
tnelemy, & environ 350 toises de la citadelle de 
Verdun, sans trouver d'opposition de la part de 
l'ennemi. Lorsque ma batterie a ete prfite k tirer, 
i'ai envoye, par un de mes aides de camp et un 
trompette, la sommation, dont ci-joinfcopie, au 
commandant de la ville, avec ordre de ne la 
point remettre, dans le cas ou le commandant 
se trouverait 6tre un officier autrichien. (Applau
dissements.) Peu d'instants aprfes, le general 
prussien Kalkreuth m'a demande une conference 
dans le village de Glorieux. Je m'y suis rendu, 
accompagne du general Galbau. J ai cru voir, 
dans le general Kalkreuth, le plus vif desir pour 
la paix, ainsi que celui d'y parvenir par I'eva
cuation totale du territoire frangais par les 
armees prussiennes. Vers le soir, j'ai regu du 
general Courbifere la reponse a ma sommation, 
dont copie ci-jointe. Je l'ai envoyee immediate-
ment au general Kellermann et aux commissaires 
de la Convention nationale; et en consequence, 
une compagnie de grenadiers de l'armee de 

EME.N'TAIUKS. [13 octobre 1192.] 

Kellermann, et une de celle que je commande, 
vont prendre aujourd'hui, avec MM. Galbau et 
Valence, possession de la porte de secours de la 
citadelle de Verdun. 

« Le general Kellermann vous rendra compte 
des dispositions qu'il va prendre a l'egard de 
cette ville. 

« Le lieutenant gtniral commandant le corps 
d'armee devant Verdun, 

« Signi. : A. DILLON. » 

« Pour copie conforme : 

« Le ministre de la guerre par interim, 

« SignS : LEBRUN. » 

Copie de la lettre de M. Courbiere, lieutenant 
giniralcommandant l'armee des Ardennes. 

« Verdun, le 11 octobre 1792. 

« Monsieur, 

» J'ai ordre du roi de vous marquer, en re
ponse a la sommation que vous m'avez faite, 
d'accorder demain 12 du courant, dans la ma
tinee, la porte de secours, qui sera occupee con-
jointement par les troupes du roi et par les 
troupes frangaises. 

« Le terme de I'evacuation enti&re de Verdun 
pourra avoir lieu le 14, et les malades transpor-
tables suivront sur des voitures du pays, que 
l'on payera. 

« C'est d'apres cela que je suis autorise a con-
venir des points de la capitulation. C'est au reste 
avec les sentiments de la consideration la plus 
distinguee que j'ai l'honneur d'etre, Monsieur, 
votre, etc. 

« Sign6 : DE COURBIERE, 

* Lieutenant g6niral au service de Prusse.» 

« Certifid conforme a I'original : 

« Le lieutenant giniral commandant Varmie 
des Ardennes, 

« Signt : ARTHUR DILLON. » 

« Pour copie conforme : 

« Le ministre de la guerre par interim, 

« Signd : LEBRUN. » 

Copie de la sommation faite par le lieutenant g6ni-
ral Arthur Dillon au commandant des troupes 
prussiennes a Verdun : 

« Camp de Regret, le 12 octobre 1792, Pan Ier 

de la Republique. 

« Le general Dillon, commandant une armee 
frangaise actuellement campee sous Verdun, pro
pose & M. le commandant de Sa Majeste prus-
sienne, dans Verdun et citadelle, de lui ceder 
cette place et de Pevacuer a Pinstant, ou dans un 
delai qu'il prendra dans la journee. A cette con
dition, le general donne l'assurance de ne point 
inquieter la retraite des troupes prussiennes, et 
m6me de proteger le transport et I'evacuation 
des malades en etat d'6tre transportes. 

« Je previens Monsieur le commandant que, 
s'il accepte cette proposition tendant a 6viter 
une inutile effusion de sang, il previendra par la 
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cThui^6 meur^r*er commencera d6s aujour-

« J'envoie le lieutenant-colonel Schenetz, mon 
aide de camp, qui lui remettra la presente; je le 
charge de me rapporter la reponse. 

« Le lieutenant giniral commandant une 
armte franpaise, 

« Signt : ARTHUR-DILLON. 

« Pour copie conforme a I'original: 

* Le ministre de la guerre par interim, 

« Signd : LEBRUN. <> 

thondieu. Je ne sais si je m'abuse ; mais 
i apergois depuis longtemps dans la conduite 
des generaux une marche qui convient peu au 
mamtien de la liberte. 

Partout ils sont pr6ts a composer avec 1'en-
nemi; partout ils lui proposent de proteger sa 
retraite. II est temps que la Convention natio
nale trace aux generaux frangais la marche 
qu ils doivent tenir. (Murmures.) Je pense que la 
Convention nationale ne sera jamais disposee a 
composer avec les ennemis. (Murmures.) 

Un mernbre: Et moi je pense qu'il vaut mieux 
epargner le sang des hommes. (Applaudisse-
ments.) 

Choudieu. Je demande que la Convention 
nationale interdise a tous les generaux la faculte 
de composer avec les ennemis de la liberte, 
tant qu'ils occuperont le territoire frangais. 

ftlnribon-Montaut. Je m'oppose a cette pro
position. Je trouve, au contraire, la conduite du 
general Dillon tr&s politique et tres louable. II 
fait bien de traiter favorablement les Prussiens, 
qui bientot peut-etre s'uniront aux Frangais 
pour ecraser la maison d'Autriche. (Applaudisse-
ments.) 

Choudieu. Eh bien, je consens a modifier 
ma proposition. Je demande le renvoi de ma 
proposition a un comite pour preparer leprojet 
de decret que je demande. J'ajoute que ce ren
voi s'impose, car il convient que ce comite 
fasse un rapport sur la conduite de la garnison 
et des habitants de Verdun, lors de la reddition 
de cette place a l'ennemi. Je le demande au nom 
de mes braves concitoyens qui servaient sous 
Beaurepaire, et qui sollicitent leur jugement. 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! 
Barere de Vfeuzac. Je m'oppose a ce que 

Ton passe a l'ordre du jour sur une pareille 
proposition. II s'agit, en effet, de l'interet des 
grands principes : or, les grands principes sont 
que les generaux ne doivent pas diplomatiser, 
mais combattre : les principes sont qu'ils ne 
peuvent negocier la paix, parce que ce serait 
usurper le droit du souverain. 

J'approuve aussi que les generaux cherchent 
a epargner le sang des hommes. Je sais qu'a 
Rome le triomphateur qui avait le plus epargne 
le sang du peuple, marchait le premier ; mais 
ce que les generaux frangais ont fait necessite 
une loi.; il faut qu'ils sachent a l'avenir s'ils 
peuvent negocier, ou s'ils n'en ont pas le droit. 

Je demande done que la Convention renvoie 
la proposition de Choudieu au comite diplo
matique. 

(La Convention renvoie la proposition de 
Choudieu aux comites diplomatique et de la 
guerre reunis.) 
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Lasource. En prenant les armes, vous avez 
dit : guerre aux tyrans, paix aux peuples. 

II faut tenir parole. II ne faut pas que les 
peuples chez lesquels la Republique porte ses 
armes essuyent des devastations; mais il ne faut 
pas non plus que la France conqui&re a ses 
depens la liberte des autres nations. Toutes ojit 
des ennemis communs; ce sont les princes, les 
seigneurs et les nobles; ce sont ceux-li qui 
doivent payer les frais de la guerre, dont ils 
sont, et dont ils furent de tout temps l'eternelle 
et 1'unique cause. En frappant leurs proprietes, 
vous ne violerez point l'engagement que vous 
avez pris de respecter celles des peuples; car 
ils ne sont pas plus le peuple que le cancer, qui 
ronge la chair, n'est le corps humain. Je de
mande que lorsque les generaux frangais entre-
ront en pays etranger, ils soient autorises et 
meme tenus de mettre sous la main de la nation 
frangaise tout ce qui appartient aux princes, 
seigneurs et nobles. 

Cambon. Et aux prStres. 
Lasource. Cependant, comme la Convention 

nationale ne pourrait statuer a l'instant, sans 
risquer d'ouvrir la porte aux abus de l'arbitraire, 
je propose le renvoi de ma proposition aux 
comites diplomatique et de la guerre, qui seront 
charges de presenter incessamment un projet 
de loi a cet egard. 

(La Convention nationale renvoie la proposi
tion de Lasource aux comites diplomatique et 
de la guerre reunis.) 

Un mernbre: A l'exemple de l'Assemblee legis
lative, la Convention nationale montre pour les 
generaux une indulgence trop molle : bientot, 
peut-6tre, ils en abuseront. (L'Assemble mur-
mure. Quelques citoyens applaudissent.) lis en 
abuseront, dis-je, si vous ne parvenez a leur 
inspirer une crainte salutaire. (Murmures.) 

Dillon s'est deja permis de negocier avec le 
Landgrave de Hesse-Cassel. Dumouriez n'a pu le 
justifier; e'est qu'il est injustifiable. Je demande 
done contre Dillon le decret d'accusation. (Mur
mures.) 

Vous ne doutez pas des sentiments inciviques 
de ce general, les faits rapportes par Merlin et 
Couthon vous ont prouve que e'etait un partisan 
de la royaute : est-il prudent de le laisser a la 
tete des armees de la Republique ? Je demande 
au moins sa destitution. (Murmures.) 

(La Convention nationale passe h l'ordre du 
jour, motive sur ce que les pieces sont renvoyees 
au comite qui en fera le rapport.) 

Thuriot. Le sieur Forestier, tresorier general 
du ci-devant regiment des gardes suisses, est 
retourne dans les cantons, laissant a sa place 
un fonde de pouvoirs. Je doute que la Convention 
soit contente de cette fagon d'agir; en tous cas 
je trouve qu'il y a la un point douteux a exa
miner, a savoir si le sieur Forestier avait le 
droit d'agir ainsi et s'il ne doit pas &tre consi-
dere comme un emigre. Je demande le renvo 
au comite de legislation. 

(La Convention nationale ordonne le renvoi 
Thuriot, au nom des commissaires ddsignfo 

pour la levde des scell6s apposes sur la caisse et 
les effets du [ci-devant regiment des gardes suisses, 
presente un projet de dicret tendant a ordonner la 
levde desdits scellis; ce projet de decret est ainsi 
congu : 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport de ses commissaires a la levee des 
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scelles apposes sur ia caisse et les effets du ci-
devant regiment des gardes suisses, decrete ce 
qui suit : 

Art. 1". 

« Les commissaires nommes, par decret du 
9 du present mois, pour assister a la levee des 
scelles apposes a raaison de Forestier, sur la caisse 
et les effets du ci-devant regiment des gardes 
suisses, sont autorises a assister egalement a la 
levee des scelles apposes chez tous les officiers 
charges de surveiller ladite caisse. 

Art. 2. 

« Lesdits commissaires assisteront egalement 
a la levee des scelles apposes sur tous effets 
appartenant au ci-devant regiment des gardes 
suisses, en quelque lieu que ce soit, et a l'inven-
taire qui en sera fait. 

Art. 3. 

« Apres l'inventaire du numeraire, des assi-
gnats et des effets qui appartiennent a la caisse 
du ci-devant regiment des gardes suisses, le de
pot en sera fait a la tresorerie nationale, a la dili
gence du ministre de la guerre, en presence des 
commissaires de la Convention. 

Art. 4. 

<i La Convention renvoie au comite de legisla
tion l'examen de la question de savoir si Fores-
tier pere, tresorier, et son tils, doivent 6tre re-
gardes eomme emigres, et cependant ordonne 
que, pour assurer les droits que la Republique 
pent avoir a exercer, inventaire de tous les 
objets mobiliers appartenant auxdits Forestier 
et qui peuvent 6tre dans la maison qu'ils habi-
taient a Paris, ou dans toute autre, sera fait ega
lement a la diligence du ministre de la guerre, 
en presence des commissaires nommes par la 
Convention, et que tout numeraire ou effets a 
recouvrer seront egalement deposes & la Conven
tion nationale. 

Art. 5. 

« La Convention adjoint auxdeux commissaires 
nommes par le decret du 9 du present mois, les 
citoyens Lozeau et Battellier, pour concourir aux 
travaux ordonnes, et autorise lesdits commis
saires a se diviser, et a assister, au nombre de 
deux seulement, aux operations ordonnees. » 

(La Convention nationale adopte ce projet de 
decret.) 

Sieyes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Lebrun, ministre des affaires 6trangeres et mi
nistre de la guerre par inUrim, qui est ainsi 
congue : 

« Paris, le 13 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Citoyen President, 

« Je viens de recevoir, de differentes villes de 
l'Allemagne, des lettres qui me font esperer 
que bientdt le general Custine aura de nouveaux 
succes a nous annoncer. La Convention natio
nale apprendra avec interet que les peuples 
sont tranquilles a l'approche de nos armees, et 
comptent sur les sentiments de fraternite qui 
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nous lient & tous les citoyens opprimes. (Applau-
dissements.) 

« Yoici quelques-uns des details que con-
tiennent ces lettres: 

« Les Frangais, au nombre de 15,000 hommes, 
ayant paru a Darmstadt, les 3,000 hommes qui 
s'y trouvaient se sont replies sur Francfort, qu'ils 
ont quitte le 5 octobre pour se rendre aGiessen. 
Le magistrat a envoye au-devant de 1'armee 
frangaise, pour lui donner l'assurance qu'elle ne 
trouvera a Francfort que des amis. (Vifs applau-
dissements.) 

« A Coblentz, l'electeur, informe le 5 que les 
Frangais n'etaient plus qu'a douze lieues de cette 
ville, a voulu prendre la fuite. Les citoyens ont 
coupe les traits de ses chevaux. (Applaudisse-
ments rtittrds.) Cependant ils lui ont permis de 
se retirer a Kerlich, sa maison de plaisance, a 
un quart de lieue de la ville. Dans la nuit il 
s'est echappe et a pris la route de Bonn. Les 
nobles et les pretres ont voulu le suivre; mais 
les citoyens se sont empares des portes de la 
ville et ne laissent sortir personne. (Applaudis-
sements riiUris.) 

« A Neuwied, 1'aristocratie a eprouve les memes 
alarmes (Applaudissements); les citoyens y par-
tagent la securite des habitants de Francfort et 
de Coblentz. Le respect que 1'armee du general 
Custine a montre pour les proprietes particulieres 
et pour les personnes paisibles, a multiplie les 
amis de la nation frangaise. (Applaudissements.) 
On fait sur les bords du Rhin une grande quan
tity de cocardes tricolores (Vifs applaudisse
ments) et Ton m'assure que le plus grand nombre 
des citoyens la portera de bon cceur. (Applaudis
sements.) On commence enfin a n'etre plus surpris 
nulle part, lorsqu'on entend dire que ces armees 
dont on avait ose calomnier l'humanite, et me me 
le courage, combattent avec valeur la force qui 
resiste, traitent avec generosite la force qui suc-
combe, et avec fraternite la faiblesse qu'oppri-
mait la tyrannie. (Applaudissements r£ittr6s.) 

« Le ministre des affaires Strangeres, 

« Signe : LEBRUN. » 

Le m6me secretaire donne lecture d'une lettre 
de Roland, ministre de VinUrieur, qui ecrit a la 
Convention pour demander a etre autorise a 
distribuer 300,000 livres de secours a vingt-six 
communes du district de Nemours (department 
de Seine-et-Marne), ravagees par un ouragan. 

Cambon. Je convertis en motion la proposi
tion du ministre. Je demande qu'il soit mis par 
la tresorerie nationale a la disposition du mi
nistre de l'interieur, la somme de 300,000 li
vres pour etre par lui distributes, d'apres 
Tavis des corps administratifs, en secours pro-
visoires, aux personnes qui se trouvant dans 
l'indigence ayant ete victimes de l'intemperie des 
saisons. Je propose, en outre, de charger le co
mite de secours publics de lui presenter un pro-
jet de loi pour regler le mode de repartition des 
secours a accorder a ces personnes indigentes. 

(La Convention nationale decrete les proposi
tions de Cambon.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete qu'il sera 

mis, par la tresorerie nationale, a la disposition 
du ministre de l'interieur la somme de 300,000 li
vres, pour etre par lui distribute, d'apres l'avis 
des corps administratifs, en secours provisoires. 
aux personnes qui, se trouvant dans l'indigence, 
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auront 6prouv6 des pertes par I'intemperie des 
saisons. ^ 

« fienvoiela demande desvingt-six communes 
du district de Nemours au ministre de l'interieur. 

« Charge son comite des secours publics de lui 
presenter un projet de loi pour regler le mode 
de repartition des secours a accorder aux per-
sonnes indigentesqui auraienteprouve des pertes 
par I'intemperie des saisons. » 

Laurent Leeointre, au nom du comity de la 
guerre, soumet a la discussion un projet de d6-
cret (1) sur la reclamation de plusieurs fabricants 
d'armes a feu, employes h des fabrications de fusils 
pour le compte de la Mpublique, qui demandent 
que differ en ts marches qu'ils ont passes avec des 
administrations de dtpartements, districts, munici
pality ou particuliers, soient rtsiltts, parce qu'ils 
entravent ou retardent Vexecution de ceux qu'ils 
ont faits avec le ministre de la guerre pour la four-
niture des armies. 

Apres divers amendements et sous-amende-
ments admis ou repousses par la question prea
mble, la Convention nationale adopte ce projet 
de decret dans la forme qui suit : 

« La Convention nationale, considerant que 
dans les manufactures d'armes appartenant a la 
nation, il ne doitse fabriquer d'armes que pour 
le compte de la Republique; 

« Que les commandes particulieres d'armes de 
munition, faites aux fabricants de Saint-Etienne, 
Charleville, Maubeuge, Tulle et autres entrepre
neurs, par les administrations de departements, 
de districts, par des municipalites, ou meme des 
particuliers, entravent et ralentissent les com
mandes d'armes faites au nom et pour la nation, 
en divisant les travaux et en isolant les ouvriers, 
suivant la nature differente des armes deman-
dees; 

« Considerant qu'il est instant de venir au 
secours des fabricants de Saint-Etienne, Charle
ville, Maubeuge, Tulle ou autres qui pourraient 
etre poursuivis pour l'inexecution de ces com
mandes particulieres; 

« Qu'il importe au salut de la patrie de pro
curer par tous les moyens possibles, autant d'acti-
vite oue de celerite aux manufactures, en levant 
tous jes obstacles qui s'opposent a une prompte 
fabrication, soit dans la complication, soit dans 
les lenteurs qu'entraine la perfection purement 
exterieure de l'arme, surtout quand cette com
plication ou cette perfection n'ajoutent rien, ni 
& sa bonte, ni a sa solidite; 

« Considerant enfin que la nation, toujours 
juste dans sa conduite, doit, en fixant le prix 
des armes, consulter a la fois et les avantages 
qu'elle peut accorder aux ouvriers, en conside
ration de 1'augmentation des denrees de pre
miere necessile, et Teconomie severe a laquelle 
des circonstances difficiles la forcent de recourir: 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu son comite de la guerre, section des armes, 
decrete ce qui suit: 

Art. 1 (  

« A compter du jour de la publication du pre
sent decret, dans toutes les manufactures natio
nals d'armes de la Republique, il ne sera fa-
brique d'armes que pour le compte de 1'Etat, et 
en vertu de commandes ordonnees par le mi-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 9 octobre 1792, p. 
le rapport de Laurent Lecointre. 
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nistre de la guerre, ou de marches passes entre 
les entrepreneurs et lui. 

Art. 2. 

. (<  A compter aussi du m6me jour, aucune admi
nistration de departement, de district, aucune 
municipahte,aucun particulier nepourront faire 
de commandes, soit aux manufactures nationales 
soit aux entrepreneurs particuliers charges d'exe-
cuter des fournitures pour le ministre de la 
guerre. 

Art. 3. 

« Le ministre de la guerre est subroge dans 
tous les marches, traites et commandes de fusils 
de munition, faits par les corps administratifs 
et autres autorites constitutes, avec les fabri
cants d armes a feu, pourvu neanmoins que ces 
marches aient ete faits sous l'obligation de fabri-
quer ces fusils conformementaux modelesde 1777 
et de 1763, ou au modele numero 1, depose au 
bureau de la guerre par la municipalite de Saint-
Mienne. lous autres marches qui n'emporte-
raient point avec eux la condition de fournir sui
vant les modeles ci-dessus, sont annules, de 
meme que les poursuites et actions respectives 
auxquelles lis auraient pu donner lieu, tous 
depens compenses. 

Art, 4. 

« Le conseil executif national provisoire sera 
seul charge de fournir de fusils nos armees. et 
de retablir aux administrations et municipalites 
le nonibre des fusils par elle remisaux citoyens 
qui se sont rendus aux frontieres suivant la loi 
du 26 aoQt dernier. Le ministre de la guerre 
rendra compte tous les quinze jours a la Con
vention nationale des distributions d'armes aui 
auront eu lieu. 

Art. 5. 

. " L? prix de chaque fusil, modele de 1777, est 
invariabJement fixe, jusqu'au ler  mai prochain, 

l ivres '  et  ce lui de chaque fusil, modele de 
1763, ou modele n° 1 ci-dessus, est fixe a 35 li-
vres : le tout payable comptant dans les vilHs 
de la fabrique, apres que la visite, epreuve st 
reception desdites armes aura ete faite selon le 
mode prescritpar le decret du 19 aout dernier. » 

La municipality de Courbevoie, accompagntfe 
d une deputation de celle de Paris, est admise a 
la barre. 

L'orateur de la municipality declare qu'il est 
venu presenter aux representants du peuple 
cinq drapeaux du ci-devant regiment des gardes 
suisses. Ces drapeaux, dit-il, avaient longtemps 
echappe aux recherches des officiers municipaux 
de Courbevoie; mais ils les ont trouves enterres 
dans une cave de caserne. (Applaudissements.) 

Le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

L'orateur de la municipality: J'oubliais de dire 
que la garde nationale qui a accompagne ces 
drapeaux m'a charge de vous demander, pour 
elle, l 'autorisation de defiler devant vous. 

Le President. La garde nationale de Cour
bevoie ne peut douter du plaisir que la Conven
tion aurait eu a la voir defiler dans son sein, 
mais elle ne saurait oublier qu'avant tout nous 
devons employer notre temps au bonheur de la 
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Republique. Je prie quatre de nos collegues de 
se porter au-devant de ces citoyens et de leur 
faire part que la Convention nationale a appiaudi 
a leur zele et regu leur hommage. 

Un membre, au norm du comitS de la guerre, 
donne lecture d'uu projet de ddcret (1) sur les 
moyens de tirer 80,000 fusils de I'interieur pour 
armer les citoyens qui sont all6s aux frontieres. 

(Apr6s plusieurs debats, la Convention natio
nale passe a l'ordre du jour sur ce projet de 
decret.) 

Les quatre commissaires envoy6s au-devant de 
la garde nationale de Courbevoie, rentrent dans 
la salle et rendent compte de leur mission. 

lis annoncent que ces citoyens ont appiaudi 
aux decisions de la Convention et temoigne 
de leur satisfaction par les cris repetes de 
« Vive la Republique. » 

(La Convention nationale decree qu'il sera 
fait mention honorable du z61e civique des ci
toyens de Courbevoie.) 

Le President. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (2) du projet de decret du 
comity de legislation, sur le renouvellement des 
corps administratifs. 

ELouvet, rapporteur, soumet a la discussion 
les six premiers articles du projet de decret, 
aui avaient ete renvoyes au comite de legislation, 
lis sont adoptes dans la forme qui suit: 

<« La Convention nationale, apr6s avoir entendu 
le rapport de son comite de legislation, decrete 
ce qui suit: 

Art. ler. 

« II sera, dans la forme et les delais ci-apr6s 
fixes, procide au renouvellement: 1° de tous les 
corps administratifs et municipaux, ainsi que 
de leurs secretaires et greffiers; 2° des tribu-
naux civils, criminels et de commerce, commis
saires nationaux , accusateurs publics , sup-
pleants des juges et greffiers de ces tribunaux; 
3° des membres des bureaux de paix de dis
tricts ; 4° des juges de paix, assesseurs et gref
fiers des juges de paix; 5° enfin, des directeurs 
de postes, mais sous la condition que ces direc
teurs demeureront toujours subordonnes aux 
administrateurs des postes, qui pourront meme, 
en cas de malversation, les suspendre provisoi-
rement et les remplacer, a la charge d'en ins-
truire le pouvoir executif, qui lui-meme en 
referera a la Convention nationale. 

Art. 2. 

« Sont exceptes de la disposition ci-dessus, 
ceux des etablissements et fonctionnaires publics 
qui ont ete renouveles par les assemblies elec
torates, primaires et de communes, depuis le 
10 aout dernier, lesquels renouvellements sont 
confirmes. 

Art. 3. 

« Sont pareillement exceptes de la meme dis
position les membres actuellement en exercice 

(1) Malgre nos recherches, nous n'avons pu trouver 
ce projet de decret. 

(2) Voy. ci-dessus, seance du 6 octobre 1792, p. 373, 
le projet de decret de Louvet, et seance du 12 octo
bre 1792, p. 471, la precedente discussion de ce projet 
de decret. 
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du tribunal de cassation, qui sont autorises a 
continuer provisoirement leurs fonctions. 

Art. 4. 

« Les secretaires des administrations et gref
fiers des municipalites, seront nommes par les 
conseils generaux des corps administratifs et 
municipaux. 

Art. 5. 

« Tous les fonctionnaires publics et lesdits 
commissaires dont le renouvellement est or-
donne par la presente loi, pourront etre reelus. 

Art. 6. 

« L'obligation de ne choisir pour les emplois 
judiciaires et places de membres de bureaux de 
paix de district, que parmi ceux qui ont exerce 
pendant un temps determine; la profession 
d'homme de loi, est abolie, et les choix pour 
ces fonctions pourront etre faits parmi tous les 
citoyens indistinctement, ages de vingt-cinq ans 
accomplis. 11 n'y a d'exception pour Teligibilite 
aux places de juges, que celle etablie pour 
raison de parente, jusqu'au cousin issu de ger-
main, inclusivement, et allies dans le meme 
degre. » 

Un membre fait la motion de supprimer les 
commissaires nationaux pr6s les tribunaux cri
minels et de renvoyer ensuite au comite, avec 
mission de presenter un projet de decret sur le 
mode de remplacement de l'exercice de leurs 
fonctions. 

(La Convention nationale decrete que les com
missaires nationaux pres les tribunaux crimi
nels, sont supprimes, et renvoie au comite de 
legislation, pour presenter un projet de decret " 
sur le mode de remplacement de l'exercice de 
leurs fonctions.) 

Garat, le jeune, ministre de la justice, entre 
dans la salle et demande la parole. 

Le President. La parole est au ministre de 
la justice. 

Garat, le jeune. Citoyens legislateurs, 6tre elu 
par tous les representants de tous les pouvoirs 
d'une grande nation, par les fondateurs de la 
Republique Frangaise, aux fonctions de Injus
tice, est un des evenements qui peut le plus ho-
norer la vie d'un citoyen; mais quoiqu ll soit 
ordinaire et naturel d'etre flatte de Timportance 
des fonctions dont on est charge, ce dont je me 
rejouis le plus, c'est d'arriver au ministere a 
une epoque ou les devoirs des ministres sont 
devenus plus faciles, et ou presque toute leur 
importance est heureusement aneantie. 

Quoique les revolutions successives qui nous 
ont portes rapidement a la Republique aient deja 
comme enfonce dans la nuit des temps les 
epoques de servitude dont nous sortions a peine, 
on fremit encore, lorsqu'on juge qu'il y a eu 
des temps ou un homme, tire par un despote 
imbecile du sein d'une aristocratie arrogante, 
faisait ou pouvait faire a lui seul les lois d un 
grand empire; on fremit encore, en songeant 
que tout a l'heure, et lorsque depuis deux ou 
trois ans tout retentissait en France des triom-
phes remportes sur le despotisme et sur 1 aris
tocratie; lorsque les mots de liberie et de cons
titution etaient dans toutes les bouches et dans 
toutes les lois, l'execution des lois etait aban-
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donnee a des ministres choisis parun roi here-
ditaire, qui n'avait, dans le cceur, d'autre senti
ment que la haine des lois faites par la nation : 

ui n'avait, dans l'esprit, d'autre projet que 
'aneantir les lois et la liberte. Enfln, tout est 

rem is a sa place; le trone est renverse; les rois 
et le royaume ne sont plus que de tristes et hon-
teux monuments de notre histoire : la Repu
blique qui fait rediger ses lois par ses represen-
tants, les sanctionnera elle-meme. 

Ces ministres, les executeurs des lois, elus par 
les legislateurs, surveilles achaque pas de l'exe-
cution, dispenses de cette universality de vues 
que les representants de toutes les parties de 
l'Empire peuvent seuls avoir, aides par cette 
surveillance continuelle, qui ne peut inquieter 
et fatiguer que ceux qui veulent corrompre ou 
6tre corrompus; forces de renoncer a toutes les 
chimeres de l'orgueil, aux idees de puissance, 
de genie, de gloire, n'auront plus besoin, pour 
reconnaitre leur devoir, que d'un esprit juste; 
pour les remplir, que d'un coeur droit. lis pla-
ceront leur amour et leur fierte, non dans les 
fonctions passageres du ministere, mais dans 
un titre qui leur sera bien plus cher, et qu'un 
honnfite homme ne pourra pas perdre, le titre 
de citoyen. 

Tels sont, citoyens legislateurs, les sinceres 
et profonds sentiments de mon cceur. Je n'y 
ajoute qu'un seul vceu et une seule esperance : 
Place par une correspondance continuelle, au 
milieu de tous les actes de la Republique, je ta-
cherai de saisir a chaque instant l'etat des moeurs 
de la nation, et de l'exposer fidelement a vos 
regards; et ces tableaux, je le pense, ne seront 
pas inutiles au genie de la Convention natio
nal, pour commencer et assurer sur des bases 
cette nouvelle organisation des tribunaux, que 
la Republique rend necessaire, et qui doit subs-
tituer au frein, toujours odieux, de la force, le 
frein moral du sentiment de la justice, qui sera 
adore et qui deviendra plus puissant. (Applau-
dissements.) 

Le President. La Convention nationale, en 
vous appelant au ministere de la justice, s'est 
reposee sur votre zele; c'est en remplissant bien 
les devoirs de votre etat que vous justifierez sa 
confiance et continuerez ae meriter son estime. 
(.Applaudissements.) 

(La seance est levee a cinq heures du soir.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du dimanche 14 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Sley&s, secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du samedi 13 octobre 1792. 
(La Convention nationale en adopte la redac

tion.) 
Guadet, secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du jeudi 11 octobre 1792. 

(La Convention nationale en adopte la redac
tion.) 

BSuzot, secretaire, donne lecture des adresses 
suivantes, qui toutes respirent le plus pur patrio-
tisme et contiennent l'adhesion au decret qui a 
aboli la royaute en France. 

Ce sont celles : 
1° Des trois corps administratifs reunis a Tou

lon, chef-lieu du departement du Var et de plu-
rieurs citoyens de cette ville; 

2° Des corps administratifs, judiciaires et mili-
taires reunis a Tours; 

3° Des administrateurs et procureur general syn
dic composant le conseil du departement de la 
Meurthe; 

4° Des citoyens de la commune de Bourgueil, 
district de Langeais, departement d'lndre-et-
Loire; 

5° Des citoyens de la ville d'Honfleur ; 
6° Des maire et officiers de la commune de 

Cosne, ddpartement de la Nievre ; 
7° Des conseils des departements de la Vendee, 

de Sa6ne-et-Loire, du Gers, des Ardennes, du 
Tarn, en surveillance permanente; 

8° Du directoire de celui de la Lozere; 
9° Des citoyens administrateurs des districts de 

Melle, de Tarascon, de Moulins, d'Uzerche, de Rieux, 
de Saint- Floren tin et d'Aix; 

10° Des conseils generaux des communes de Sar-
reguemines, de Laval, de Bar-sur-Aube, de Caude-
bec, de Mont-Louis, de Vire, de Forcalquier; 

11° De la commune d'Anse, departement de 
Rhone-et- Loire; 

12° Des maires et officiers municipaux de Dun-
kerque et de Saumur; 

13° D'une adresse des membres du conseil per
manent de Lesneven, a laquelle est joint un pro-
ces-verbal des corps judiciaires, militaires, et des 
citoyens de ce lieu, contenant le detail de la cere-
monie qui a eu lieu lors de la proclamation du de
cret qui abolit la royaute en France; 

14° D'adresses d'un tres grand nombre de citoyens 
de Thiers, de la Societe des amis de la liberie et de 
Vegalite de la ville de Chinon, et du conseil general 
de Castelsarrasin, departement de Haute-Garonne. 

Le meme secretaire donne lecture des lettres 
suivantes: 

1° Lettre du citoyen Amelot, commissaire a la 
caisse de Vextraordinaire, au sujet de la vente du 
mobilier des emigres; il se plaint qu'il se coinmet 
beaucoup de dilapidations dans ces ventes; 

2° Lettre des commissaires de la Tresorerie na
tionale, sur la difficulty d'assujettir aux justifica
tions de la residence et de i'acquittement de 
l'impot les parties prenantes de la guerre; 

3° Lettre de Garat, le jeune, ministre de la jus
tice, sur l'etat d'abandon ou les foretsse trouvent 
en ce moment. 

(La Convention nationale renvoie ces trois 
lettres aux comites des finances et des domaines 
reunis.) 

4° Lettre de Rola?id, ministre de Vinterieur, qui 
fait passer a la Convention l'etat des lois de l'As-
semblee nationale legislative, envoyees aux di-
rectoires de departements les 12 et 13 de ce mois. 

Suit la teneur de ces etats : 
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Etat des 
par le 

loU (1) de VAtsemhUe'nationale Ugislative envoytes aux directoires de dipartements 
'.e ministre de Vinttneur, le 12 octobre 1792, Van I" ie la Rtpublique ,franZlT 

DATES 

DES LOIS. 

6 octobre 1792. 

7 octobre 1792. 

7 octobr* 1792. 

8 octobre 1792. 

9 octobre 1792. 

12 octobre 1792. 

TITRES DES LOIS. 

Domfrontrelat i f  a"X personnes detenues dans les prisons de 

^ui  accorde un seeours provisoire a la veuve Desa-
v tin lies. 

rendrel fentoT 'r° iS con,missaires  de l^emblee de se dLVIT,!''d. 
* Doubs, du Jura 

d'uDnCmi tll?on.aUt°r iSe la  C°m,nUne de R0Uen 4 faire  un emPrunt  >. 
Qm n a-TllfA t»i aunn 

,ch?,r§e ,deux commissaires de l'Assemblee de se 

DEPARTEMENTS. 

Departement 
de 1'Orne. 

Departement 
du Pas-de-Calais. 

Departement 
de l'Yonne. 

"1 - - wuiunooailCi 
rendre dans Je departement de l'Yonne. 

r  t  uu l 1UUUC. 

Decret qui mande a la barre les sieurs Momoro et Pevrp nrp r A D 
sident et secretaire de la section de Marseille Y ' P Commune dePam. 

Signe: ROLAND. 

Etat des lois (2) de VAssemble nationale legislative envoytes aux directoires de dtvartements 
par le ministre de I inttneur, le 13 octobre 1792, Van /er de la Mpublique fran/aise. 

DATES 

DES LOIS. 

20 aoiit 1792. 

26 aout 1792. 

3 septembre 1792. 

5 septembre 1792. 

7 septembre 1792. 

19 septembre 1792. 

*9 septembre 1792. 

TITRES DES LOIS. 

Loi relative a la destitution du sieurDebart, colonel du 72me regi
ment d'infanterie. e 

L°i qui met a la disposition du ministre de 1'interieur une 

ou^ommunes *>°Ur ® t rer®Parl 'e entre25 hopitaux 

Loi relative a la liquidation des dettes des ci-devant provinces 
et pays d Etats. r  

^ /'organisation, la police et l'administration des 
camps destines a la defense de Paris. 

Loi qui autorise differentes communes h faire des emprunts. 

20 septembre 1792. 

lor octobre 1792. 

1" octobre 1792. 

2 octobre 1792. 

2 octobre 1792. 

Loi relative aux citoyens qui ont servi 1 "Etat sur les vaisseaux 
de la ci-devant Gompagnie des Indes, en qualite de soldats, capo-
FciiiXj etc. 

Lois relatives: 

1° Aux commissaires charges de surveiller la fabrication des 
assignats, les travaux des manufactures d'armes etl'armee; 

2° Aux soldats renvoyes de leurs regiments pour cause d'in-
civisme; 

3° Aux pensions de retraite des officiers et aerents de l'ordre 
de Saint-Lazare et de Notre-Dame du Montcarmel. 

Loi relative aux brevets d'invention delivres pour des etablis-
sements de finance. 

Decret relatif a la division des forces armees de la Republiaue 
en huit armees. 

Decret relatif a la communication des renseignements deman-
des par les comites et les commissaires de la Convention. 

Decret relatif a la fabrication du papier des assignats. 

Decret relatif aux comptes a rendre au comite de surete gene-
rale de toutes les arrestations faites dans tonte l'etendue de la 
Republique relativement a la revolution du 10 aout. 

DEPARTEMENTS. 

Departement 
de Paris. 

Adressee aux 17 de
partements enon-
ces dans la loi. 

Aux 83 departe
ment*. 

Departement 
ae Paris. 

Departements de 
Paris, du Gard, 
de la Moselle et 
du Lot. 

Departement 
de Paris. 

Aux 83 departe
ments. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

Idem. 

(1) Archives naliotiales, Carton C 235, chemise 207, piece u° 2 
(2) Archives nalionales, Carton C 235, chemise 207, piece n° 3. 
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DATES 

DES LOIS. 

3 octobre 1792. 

4 octobre 1792 

5 octobre 1792. 

TITRES DES LOIS. 

Decret relatif a une somme de 350,000 livres mise a la dis
position du ministre des contributions pour le pavement des 
depenses courantes a la charge de la liste civile. 

Decret relatifs: 
1° Au general Duhoux traduit a la barre de la Convention 

nationale; 
2° Le general Lanoue decrete d'accusation. 

Decret relatif a la formation des divisions de gendarmerie 
nationale a cheval destinees a renforcer les armees. 

DEPARTEMENTS. 

Departement 
de Paris. 

Aux 83 departe-
ments. 

Idem. 

lfiuzot, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de la commune de Paris, qui ecrit a la Conven
tion nationale pour l'inviter a se rendre par de
putation a la fete civique du triomphe de la li-
berte. 

(La Convention nationale decrete qu'une de
putation de 24 de ses membres assistera a la feite 
civique qui va 6tre celebree en memoire du suc-
c6s des armees de la Republique.) 

Suit la liste des membres qui doivent compo
ser la deputation. 

Ce sont les citoyens : Allasoeur, Albert l'aine, 
Albitte l'aine, Albouys, Alquier, Amar, Amyon, 
Andre, Anthoine, Antiboul, Arbogast, Armonville, 
Artauld-Blanval, Asselin, Aubry, Audouin, Au-
drein, Auguis, Ayral, Azema, Babey, Balivet, 
Bailie, Bailleul, Treilhard. 

Le mime secretaire annonce les dons patrio-
tiques suivants : 

10 Le citoyen Puysaye, chef de la legion du dis
trict d'Evreux, breveU de lieutenant-colonel, offre 
sa decoration militaire; 

2° Les officiers, sous-of/iciers et soldats invalides, 
retires a Evreux, offrent un don patriotique de 
27 1. 10 s., dont 6 livres en argent; 

3° Les citoyens volontaires du premier bataillon 
des gardes nationales de Rouen, et les grenadiers 
du troisieme offrent une somme de 1,200 livres; 

4° Le citoyen Xavier Robin offre un don patrio
tique de 5 livres; 

5° Le citoyen Lahoussaye, officier, envoye de la 
ville de Gap, fait passer a la Convention sa de
coration militaire et un assignat de 10 livres ; 

6° Le citoyen Santerre, dit Deschamps, offre 
une piece de monnaie portarit une empreinte 
analogue a la nouvelle Constitution de la France 
et un don patriotique de 5 livres pour les veuves 
de lajournee du 10 aout ; 

7° La compagnie des volontaires veterans de 
Montpellier offre un don patriotique de 2,216 1. 
15 s. pour les frais de la guerre; ils renouvel-
lent le serment qu'ils ont fait d'etre fideles a la Re
publique; a cette adresse est joint le recepisse 
du receveur de district de Montpellier, qui a 
regu les 2,216 1. 15 s. ; 

8° Le citoyen Sabatier, de la section de Moliere 
et de Lafontaine, offre sa decoration militaire 
pour en anpliquer la valeur a ceux qui ont souf-
fert dans le siege de Lille. 

9° Le citoyen Jacques-Augaste Rose, l'un des 
huissiers de la Convention, offre, pour l'acquit 
de sa soumission du 22 avril dernier, 50 livres 
en assignats. 

(La Convention nattional aceepte ces offrandes 
avec les plus vifs applaudissements et en decrete 

Signi: ROLAND. 

la mention honorable au procfes-verbal, dont un 
extraitsera remis aux donatenrs.) 

Buzot, secretaire, poursuit la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a 1'As-
semblee : 

1° Lettre du citoyen P.-S. Lemarchant-Caligny, 
qui presente un memoire sur l'usage des viandes 
salees pour la subsistance des armees de la Re
publique. 

(La Convention nationale renvoie ce memoire, 
au comite militaire.) 

2° Lettre des commissaires du comiU de la sec
tion de Beaurepaire, datee du 12 octobre, qui 
informent la Convention nationale qu'ils ont fait 
porter, ll y a huit jours, a l'hotel des Monnaies, 
la quantite de 442 marcs d'argent, et 22 marcs 
dor, provenant de la maison de Sorbonne; 
qu ils ont ecrit au citoyen Amelot, pour faire le 
depot d'une croix composee de 93 brillants, et 
qu'aussitot sa reponse, le depot en sera fait • 
qu'en outre ils ont retire et depose dans un lieu 
sur, 33 marcs d'argent provenant du seminaire 
Saint-Louis, et qu'ils vont s'occuper sur-le-
champde faire porter cette argenterie a la Mon
naie ; 

3° Petition de plusieurs citoyens de Pierre-
fitte, proposes aux douanes, reduits a la derniere 
necessite par la perte qu'ils font sur les assi
gnats, reclament une indemnite. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
aux comites des assignats et finances reunis.) 

4° Petition du citoyen Blaise Bouillard, gen
darme dans la brigade de Grenoble, departement de 
Vlsere, qui demande la continuation du paye-
ment d'une pension de 134 1. 8 s., qui lui avait 
ete accordee a raison de ses services miltaires. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des secours.) 

5° Adresse du conseil permanent du district de 
V6zelize, departement de la Meurthe, qui fait passer 
a la Convention le proces-verbal contenant le 
serment qu'il a prete avec le conseil general de 
la commune de Vezelize, et en presence des ci
toyens de cette ville, d'etre fidele a la nation, 
de maintenir de tout son pouvoir la liberte et 
l'egalite, ou de mourir a son poste. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable.) 

Hardy. Les administrateurs de la commune 
de Rouen ont cru qu'il etait necessaire, pourde-
jouer les manoeuvres aristocratiques des agents 
de la ci-devant Cour, qui sont en tres grand 
nombre dans cette ville, d'ordonner qu'ils sor-
tiraient de cette ville. On doit incessammentvous 
presenter une petition contre cette mesure sa-
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lutaire. Je prie la Convention de ne la point ac-
cueillir, mais de maintenir l'arrete des adrainis-
trateurs. 

(La Convention nationale renvoie cette propo
sition au comite de stlrete generale.) 

Un membre : Le besoin d'accelerer l'inventaire 
du tresor et des autres depdts de Saint-Denis, a 
determine la commission, a qui ce travail est 
confie, de demander l'adjonction de cinq collo
gues. Je viens en son nom vous presenter cette 
requite. 

J'ajoute que la commission a l'intention de 
faire deposer, dans une fonderie nationale, 
trentemilliers de cuivre, ou environ,dont la com
mune de Saint-Denis est depositaire. Elle desi-
rerait qu'en echange et des que la remise sera 
effectuee, il soit delivre a cette commune trois 
pieces de canon du calibre de quatre. G'est en 
son nom egalement que je fais a la Convention 
cette seconde proposition. 

Plusieurs membres : Appuye! appuye ! 
(La Convention nationale adopte ces deux 

propositions.) 
Collot d'Herbois. J'ai vote la proposition 

qui vient de vous etre faite, mais je demande a 
la completer par la suivante : il existe dans une 
ancienne caserne de la ville de Saint-Denis un 
nombre considerable de matelas, couvertures, 
lits de sangles et couchettes qui y ont ete ren-
voyes par Bertier de Sauvigny, apres la dissolu
tion des Etats generaux, dont la municipality 
aurait dti tirer parti en faveur des nombreux 
volontaires qui traversent cette ville. Je de
mande que le pouvoir executif ordonne que ces 
effets soient employes a cet usage dans un des 
edifices nationaux que cette ville renferme. 

Thuriot appuie cette derni&re proposition 
et demande que le pouvoir executif nomme des 
commissaires pour verifier ces differents objets 
et en rendre compte a la Convention. 

(La Convention nationale adopte la proposition, 
ainsi amendee.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que la 

commune de Saint-Denis fera remettre inces-
samment, dans une fonderie nationale, trente 
milliers de cuivre ou environ, dont elle est de
positaire et que, cette remise etant effectuee, il 
lui sera delivre trois pieces de canon du calibre 
de quatre. 

« Le pouvoir executif fera dresser, sous le 
plus brer delai, un etat de tous les effets mobi-
liers qui peuvent se trouver a Saint-Denis, soit 
aux casernes, soit dans differents depots mili-
taires, et d'en disposer de maniere qu'ils puissent 
etre utiles au logement, dans un aes batiments 
nationaux, des bataillons qui passent a Saint-
Denis, et soulager d'autant les citoyens de cette 
commune. » 

Buzot, secretaire, donne lecture d'une lettre 
du citoyen Dugas, qui sollicite, de la Convention 
nationale, un decret qui autorise le ministre de 
l'interieur a lui delivrer une ordonnance de 
6,000 livres sur la tresorerie nationale : il la re
clame a litre d'acompte sur le prix de la traduc
tion qu'il a faite des decrets de l'Assemblee 
constituante. 

(La Convention nationale renvoie la demande 
au comite des finances.) 

Un membre expose a la Convention qu'un 
ci-devant comte de Bryas, dont i'epouse est 
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frangaise, a emigre a l'epoque de l'evasion du 
ci-devant roi; mais que les administrateurs du 
departement, sous le ressort duquel les biens 
qu'il possede en France sont situes, ne se sont 
point conformes k la loi en les saisissant, parce 
qu'ils l'ont consid^re comme etranger; il pro
pose & la Convention le projet de decret suivant: 

« La Convention nationale decrete que le pou
voir executif est charge de prendre des rensei-
gnements au sujet du ci-devant comte de Bryas, 
et de rendre compte k la Convention de leur 
resultat. » 

(La Convention nationale adopte ce projet de 
decret.) 

Buzot, secretaire, donne lecture de la liste 
des membres qui composent le comite de legis
lation civile, criminelle et de f6odalite. 

Comitd de legislation. 

Les citoyens : Garran de Coulon, Guadet, Cou-
thon, Thuriot, Chasset, Mailhe, Gossuin, Barere 
de Vieuzac, Durand de Maillane, Charlier, Osselin, 
Goupilleau (de Montaigu), Lepeletier de Saint-
Fargeau, Saladin, Azema, Delaunay (d'Angers), 
Robespierre(MaximilienJ, Lindet, (Jean-Baptiste), 
Robert, Brival,Mathieu (Jean-Baptiste),Laplai'gne, 
Piorry, Cambaceres, Alquier, Morisson, Tallien, 
Goupilleau (de Fontenay), Vadier, Vernier, Lan-
juinais, Vergniaud, Louvet (Pierre Florent), 
Sautereau, Lavicomterie, Lariviere (Henry), Cor
bel, Coupe (de FOise), Lacroix (Michel), Guimber-
teau, Marquis, Bohan, Lemalliaud, Cochon-Lap-
parent, Pons (de Verdun), Ingrand, Philippeaux, 
Bayle (Moyse), Bailie (Pierre). 

Suppieants. 

Les citoyens : Pelletier, Moreau (Meuse), Lof-
ficial, Real, Frecine, Duval (Jean-Pierre), Boilleau 
(Jacques), Dumont (Somme), Bion, Bonnier, Ber-
nier, Chaillon, Chazal, Allasceur. 

Le meme secretaire donne lecture d'une lettre 
des citoyens d'Aoust, Duquesnoy et Gustave Doulcet 
de Pontdcoulant, commissaires de la Convention 
nationale al'armee du Nord, qui est ainsi congue: 

« Lille, 12 octobre 1792, Pan I9r de la 
Republique frangaise. 

« Citoyens, 

« Les gendarmes nationaux ci pied de la 
lre division, arrives le 9 a Cambrai, se sont 
portes en force aux prisons et ont delivre les 
prisonniers, except^ Lanone Dherceque, prevenu 
ae vol et depuis longtemps menace du glaive 
de la justice. 

« A leur depart, les prisonniers ont ete remis 
en prison. 

« Les gendarmes nationaux de la 2e division, 
a leur arrivee le 10 dans cette ville, les ont re-
mis en liberte et ont coupe la tete ci Canone 
Dherceque. 

t lis se sont portes de la a la citadelle, dont 
les chefs du 2e bataillon franc, qui y est en gar-
nison, avaient fait fermer les portes, pour 
empecher ieurs soldats de se joindre aux gen
darmes; deux de ces soldats, elargis par eux, 
exciterent leurs camarades, mecontents d'etre 
consignes dans la citadelle, d'en ouvrir les portes. 

« Le citoyen Besombre, second lieutenant-
colonel de ce corps, a ete victime des efforts 
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qu'il a faits pour faire rentrer ses soldats dans 
lordre. Denonce par eux aux gendarmes comme 
un aristocrate, ils lui ont coupe la tete, qu'ils 
ont remise a ses soldats, en leur disant : « Voil& 
votre chef mort, reportez-le a la citadelle. » 

« Le lieutenant-colonel Cailhava, commandant 
le bataillon franc, a couru de grands dangers; 
arrache de la citadelle, traine sur l'esplanade, 
sa decoration militaire lui a ete arrachee, et il 
eut ete sacrifie si ses soldats ne l'avaient pas 
reclame comme excellent citoyen. 

« Un capitaine du 24e regiment d'infanterie, 
et le capitaine Legros,- du 6a escadron de caVa
lerie, que sa conduite a Lille a fait mettre en 
etat d'arrestation, etaient detenus dans la cita
delle : on ignore le sortdu capitaine d'infanterie; 
Legros a ete decapite, et sa tete portee dans les 
rues au bout d'une baTonnette. 

« Le citoyen Bouchotte, qui commande tem-
porairement a Gambrai, a couru des dangers 
en cherchant a ramfiner l'ordre et a prevenir 
les desastres; son patriotisme, bien reconnu, a 
ete son egide. 

« Nous vous avons mande, dans notre pre
miere lettre, que le desarmement avait cause & 
Gambrai un commencement de fermentation, 
qui fut apaise par trois d'entre nous, que nous 
y laiss&mes a notre passage. Dans le trouble ou 
la presence des gendarmes a mis cette ville, ce 
desarmement, que les citoyens n'avaient pas 
encore oublie, a cause une espfece d'insurrection 
contre la municipalite. Le maire a ete menace, 
et efit peut-etre ete mis a mort, s'il n'etait par
venu a prouver que la municipalite n'avait fait 
qu'obeir, dans cette occasion, & la loi et au 
departement; mais on craint qu'a l'arrivee de 
la 3® division de gendarmes, Gambrai ne soit le 
theatre de nouvelles scenes sanglantes. 12 hommes 
de la 2e division y sont restes; il est possible 
qu'on leur designe, comme des victimes neces-
saires, les nombreux aristocrates que cette ville 
renferme. On craint que les gendarmes, dont 
trois divisions setrouveraient reunies & Douai, et 
dont le patriotisme est egare par des intrigants, 
n'y troublent la tranquillite publique. Nous ap-
prenons tous ces details par un courrier qui 
nous a ete dep^che, et qui est arrive ce matin. 

« Les citoyens Debellegarde, Delmas et Duhem 
viennent de partir dans i'instant pour cette ville 
et pour Gambrai, et vous informeront des suites 
de ces troubles. 

« Les citoyens commissaires de la Con
vention nationale a Varm&e du Nord, 

« Signt: GUSTAVE DOULCET, DUQUESNOY 
ET E. S. M. D'AOUST. » 

(La Convention nationale renvoie la lettre de 
ses commissaires aux comites de la guerre et de 
surete, pour en rendre compte seance tenante.) 

« Le proces-verbal du conseil general de la 
commune de Cambrai sera joint a la lettre des 
commissaires, et renvoye a ces comites. » 

IBuzot, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Monge, ministre de la marine, qui fait passer 
a la Convention deux lettres du contre-amiral 
Truguet, dont la teneur suit : 
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Copie de la lettre 6crite au ministre de la marine 
par le contre-amiral Truguet, a bord du Tonnant, 
au mouillage du golfe Juan. 

Le ler octobre 1792, l'an IVe de la liberte, 
le Ier de l'egalite. 

« Monsieur, 

« II appartenait au general d'Anselme de vous 
rendre compte des succes des armees combi
nes ; c'est le droit du chef superieur dans les 
operations concertees. Aujourd'hui, Monsieur, 
que le conseil est instruit que les trois couleurs 
flottent sur Nice, sur Villefranche et le fort Mon-
talban, il est de mon devoir de mettre sous vos 
yeux la conduite qu'a tenue, dans cette entre-
prise, l'armee navale, afin que les braves marins 
qui la composent, participent a la mention ho
norable dont la Convention nationale voudra 
sans doute recompenser les succes du Midi. 

« A peine arrivee aupres du general d'Anselme, 
l'escadre, sans perdre un moment, a etabli sa 
croisiere devant Nice et Villefranche ; elle a in
tercepts l'entree deces ports, et pas un batiment 
n'a pu y penetrer : elle n'a cesse d'evoluer en 
bon ordre et de montrer a ces etrangers egares 
par les emigres une force de mer imposante par 
sa tenue et 1'ensemble de ses mouvements de 
guerre. Les equipages savaient que nous devions 
attaquer par mer, tandis que les troupes de ligne 
forceraient le passage du Var; ils soupiraient 
apres ce moment : oui, Monsieur, et c'est avec 
attendrissement que je leurs rends ce temoi-
gnage; c'etait avec une joie inexprimable qu'ils 
voyaient approcher I'instant de l'attaque. 

« On les avait officieusement prevenus (car 
nos ennemis sont partout) que les vaisseaux 
couraient le danger d'etre jetes sur cette cdte 
perilleuse, que toutesles batteries qu'ils voyaient 
n'etaient pas les seules a craindre, et qu'il y en 
avait de masquees, dont plusieurs a boulets 
rouges, que le fort Montalban les accablerait de 
bombes. Eh bien, Monsieur, tous ces details ne 
faisaient qu'irriter leur courage, et si je les en 
eusse crus, j'aurais devance le moment combine 
de nos attaques. L'humanite en a dispose autre-
ment, et l'appareil imposant de nos forces de 
terre et de mer ont obtenu le succes le plus ecla-
tant a la cause de la liberte et de l'egalite. 

« Quant a moi, Monsieur, je n'ai fait qu'obeir 
aux ordres et aux requisitions du general d'An
selme, et je n'ai pas m6me le merite d'avoir 
excite, par mon zele ardent, celui des capitaines, 
des officiers et des marins qui sont sous mes 
ordres. J'ai parle du danger, mais en m6me 
temps de la gloire, et a I'instant mille cris de 
vaincre ou de mourir ont eclate. (Vifs applaudis-
sements.) 

« Signe : TRUGUET. » 

« A la mer, a bord du vaisseau le Tonnant, 
le 3 octobre 1792, l'an ler de l'egalite 
et de la Republique. 

« Monsieur, le President, 

« Le contre-amiral Truguet, commandant les 
forces navales de la Mediterranee, heureux de 
voir enfin reunie cette Convention nationale, 
qui doit affermir k jamais la liberte, l'egalite et 
les vrais droits de l'homme, ne vient pas lui pre
senter de froids eloges et de vains discours; mais 
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il vient offrir a la Republique tout son sang, tous 
ses moments, sa vie entiere. 

« J'ignore, Monsieur le President, sur l'element 
ou je sers aujourd'hui la patrie, quel est le nou-
veau serment que vont preter les Frangais; en 
attendant, le contre-amiral Truguet jure execra
tion et vengeance a tout despote du dedans et 
du dehors, qui attenterait au gouvernement 
etabli par la Convention nationale, accepte par 
le peuple. 

« 11 jure aussi que les Hots l'engloutiront avant 
que le pavilion republicain, dont l'honneur lui 
est confie, regoive la moindre insulte. (Vifs ap-
plaudissements.) 

« Le contre-amiral commandant les forces 
navales de la MMiterranie. 

« Signi : TftUGUET. » 

(La Convention nationale decrete la mention 
honorable et I'insertion dans son proces-verbal 
de la lettre adressee au President de l'Assemblee, 
et que 1'extrait en sera envoye au contre-amiral 
Truguet.) 

Le m&me secretaire donne lecture des deux 
lettres suivantes : 

1° Lettre du conseil general du dfyartement de 
la Marne, qui invoque la justice dela Convention 
nationale en faveur de leurs concitoyens, mal-
heureuses victimes de la guerre; la partie sep-
tentrionale de ce departement est entierement 
devastee et les administrateurs demandent des 
secours pecuniaires et des secours en nature. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des secours.) 

2° Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim, qui adresse a la Convention l'etat des 
pensions accordees aux colonels, lieutenants-
colonels de la gendarmerie nationale reformes. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de la guerre.) 

Camboii, au nom du comitd des finances, fait 
un rapport et presente un projet de decret tendant 
a r&duire a trois le nombre des regisseurs des 
douanes (1); il s'exprime ainsi : 

Citoyens, dans son decret de renouvellement 
de toutes les branches de 1'administration des 
tribunaux, la Convention nationale avait oublie 
celui des regisseurs des douanes. La severe eco
nomic de votre comite des finances a releve cet 
oubli nuisible au Tresor public. II a observe que 
le nombre des regisseurs des douanes devait 6tre 
reduit et rendu plus conforme aux besoins de 
cette Administration. Sur liuit, cinqau moinslui 
ont paru inutiles. II en resultera pour le Tresor 
une economie de 90,000 livres et leur renouvel
lement amenera a leur place des hommes d'es-
prit moins aristocratique et de vrais amis de la 
fiberte. La Republique ne pouvait conserver plus 
longtemps des fermiers generaux. 

Voici, en consequence, le projet de decret que 
je suis charge de vous presenter : 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des finances, decrete ce 
qui suit: 

Art. ler. 

« A compter de ce jour, le nombre des regis-

(i) Voy. ci-dessus seance da 10 octobre 1792, p. 430, 
la lettre du ministre Claviere relative au nombre des 
regisseurs des douanes. 
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seurs des douanes de la Republique frangaise 
sera reduit a trois. 

Art. 2. 

« Le pouvoir executif est autorise a choisir, 
parmi les regisseurs actuels, ou parmi les pro
poses de la regie des douanes, trois personnes 
qui, par leurs talents, leur activite et leur ci-
visme, soient capables d'occuper les places de 
regisseurs. 

Art. 3. 

« Les trois nouveaux regisseurs procederont 
sans delai, sous la surveillance du pouvoir exe
cutif, au remplacement des agents et preposes 
de cette administration, qui n'auraient point 
obtenu la confiance publique. 

Art. 4.-

« Le traitement des commis du bureau central 
de ladite regie, sera reduit, a compter du l#rjan-
vier prochain, a la somme de 100,000 livres par 
an. » 

(La Convention nationale adopte ce projet de 
decret.) 

ISuzot, secretaire, reprend la lecture des lettres, 
adresses et petitions envoyees a l'Assemblee : 

1° Petition des negocianis de Rouen, qui ayant 
obtenu, par un decret du 9 sept^mbre 1791, une 
indemnite de 70,000 livres pour des pertes qu'ils 
avaient essuyees dans une entreprise qui devait 
retourner a l'avantage du commerce national, se 
plaignent de ce que le commissaire-liquidateur 
leur a refuse cette somme. lis observent qu'elle 
ne leur est point due a titre de remboursement 
d'offices, et que, par consequent, ils ne peuvent 
etre dans le cas du decret du 15 septembre der
nier, que le commissaire-liquidateur leur oppose. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
aux comites des finances et des secours reunis.) 

2° Lettre du commandant de Sarrelouis, qui in-
forme la Convention, que les Suisses qui viennent 
dans cette ville, desertent presque tous, apres 
avoir touche la gratification qui leur est ac-
cordee. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite militaire.) 

3° Lettre du procureur giniral syndic du depar
tement d'lndre-et-Loire, qui fait passer un me-
moire sur l'etat des subsistances de ce departe
ment, et une deliberation du conseil general, qui 
contient quelques dispositions qu'il a jugees 
propres a faire disparaitre la rarete des grains, 
et a etablir un prix proportionne aux besoins et 
a la fortune d'un plus grand nombre de citoyens. 

(La Convention nationale renvoie le tout aux 
comites d'agriculture et de commerce.) 

4° Petition des citoyens Warnet et Elcan, qui, 
ayant forme a Paris, en 1791, un etablissement 
considerable pour la fabrication du salpetre, 
d'apres des procedes nouveaux, demandent que 
la Convention nationale fasse constater, par ses 
commissaires : 1° la qualite du salpStre que cet 
etablissement a fourni a la regie et qu'il fournit 
chaque jour; 2° l'etat actuel de cet etablisse
ment, la valeur du terrain et des Mtiments 
eleves. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de commerce.) 
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5°Petition de la citoyenne Legrand, qui se plaint 

fpm.Kfn t-JU ClairPSqU'0n fait h son mari> lequel est parti, avec plusieurs de ses enfants, 
pour les fronti^res. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des secours publics.) 

6° Petition des citoyens pompiers de In ville de 
Pans, qui demandent une nouvelle organisation. 

(La Convention nationale renvoie la petition au 
comite de la guerre, pour presenter un plan sur 
l organisation de tous les pompiers du royaume.) 

7° Petition de la commune d'Etampes, relative 
au commerce des grains. 

(La Convention la renvoie aux comites d'agri-
demain ) comraerce, pour en faire le rapport 

8° Adresse de la section de VArsenal, qui re
clame contre les pretentions de quelques ci
toyens, qui demanaent l'etablissement de com-
pagnies de grenadiers dans les gardes nationales. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse au 
comite de legislation.) 

9° Petition du citoyen Pasquier, qui demande 
des secours provisoires pour les pauvres, au 
commencement de la saison rigoureuse ou nous 
eiurons. 

(La Convention nationale renvoie la petition au 
comite des secours.) 

10° Petition du citoyen Chapelain.ancien maire 
d Aimay-sur-Mer, relativement a des biens qu'il 
avait acquis, dont l'acquisition lui est contestee, 
etquil a droit cependantde revendiquer, comme 
ayant appartenu a ses a'feux. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
aux comites de liquidation et des finances.) 

11° Lettre du procureur general syndic du depar
tment de Paris, qui envoie un proces-verbal qui 
tf.Ir h i ^Ulte de Guillaume, ex-administra-
teur de la caisse de secours. 

(La Convention nationale renvoie la lettre et 
le proces-verbal au comite des finances. 

12' Adresse in citoyen Mgrel-Brmijuge de 
KAKoqueuaire : il a un traitement 
de 600 livres, dont il a applique une partie a des 
depenses communes de la ville de Roquevaire-

lufoffrir^^t^T68 4 ^ Pat"e' et 11 
lui offnr encore tout ce qui a couru et courrade 
son traitement, en outre de cette somme ius-
qu au moment ou il sera remplace. J 

(La Convention nationale accepte cette of-
?p>nrMo^I0C 1Vlfs applaudissements et en 
decrete la mention honorable au proces-verbal 
dont un extrait sera remis au donateur.) ' 

dtS ?!°yens du bourg de Landser, 
district d Altkirch, departement du Haut-Iihin, qui 
offrent une somme de 105 livres en assignats, et 
hL vlnv^ 5 ?^en argeunt,'- P°ur le soulagement 
10 aotit orphelins de la journee du 

(La Convention nationale applaudit k cet acte 
lla™!181110' A en dtcr6te ia mention honorable 
dans son proems-verbal.) 

14° Petition du citoyen Jean-Marie Robiche, cure 
r f  5 s e  p l a i n t  q u ' o n  v e u t  l e  s o u m e t t r e  a  
la deportation, quoiqu il ait pr6te le serment. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de surete generale.) 
• IT- Lettre de. Lebrun, ministre de la guerre, par 
interim, au sujet des bataillons dela Seine-life-
rieure. 
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cot^idSTa^erre)"09®18 ''enV°ie la let,re au 

renvoie ,a 

ppililis 
Jugerorit necessaires, pour la sub 

sis ance assuree de leur populatio'/respective: 

au^omi0trragn"uUuren)ale renV°ie p6tiUoa 

ment d'un district dans cetaWife 'etaW,sse-

cn^nrSnTiona,e renvoie ''adre8se au 

19° Adresse des citoyens de la Rochelle mii Ho 

co(mateCdeVlaterretj°nale renT°ic la lettre 

20° Petition du citoyen Berrot Ms rhnnpU** 
rtndant dans le departement d'Eure-et-Loir qui 
offre deux proiets: l'un, d'une nouvelle ninni 
offensive et defensive; et l'autre pour former 
en ires peu de temps, un pont sur une Sel 

an comU6 m?/ita?re!ati0na'e renVoie ces Pr°jets 

21° Petition de la citoyenne Fichon aui rpflamo 

(La Convention nationale renvoie la Detitinn 
au comite de liquidation.) petition 

22° Petition des epiciers de la ville de Lyon T6-

arri%a dVeufs 

qui demandent des secou?s.Septembre dernier' 

(La Convention nationale renvoie leur Detitinn 
au comite des secours.) pennon 

nETJTfaii0ndbS ?t0Fm de la secti™ de Mo-lidre et Lafontame est admise a la barre. 
CHARLEMAGNE fits, president de la section et 

orateur de la deputation s'exprime ainsi CI) • 
« Representants de 1a Republique, les hordes 

d esclaves que les despotes conjures ont envoyees 
contre nous pour detruire notre liberte, sont en 
partie detruites ou vontl'etre incessamment car 
des soldats republicans sont autant de he?ros 
Mais le monstre de la tyrannie n'est pas le seul 
qui menace la Republique; celui de l'agiotafre 
que la Revolution a alimente jusqu'a present' 
sera plus danererenx encore. si nn  no '  

repressi\„ no yai vicm ai aiteindre 
jusque dans son repaire pour l'y etouffer. Les 
agioteurs, ce tourbillon impur d'insectes ron
geurs nes de la corruption, de la detresse ou de 
la dissolution de la machine politique des Em
pires,ne cessent d'envenimer la plaie qu'ils ont 
faite a la Republique; maisil sulfit de vous fin-
diquer, citoyens, pour que vous vous empressiez 
de la guenr. v 

Une loi a declare l'argent marchandise; et 

(1) Bibliotheque nationale : Lb", n« 2077. 
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aussit6t on a vu le plus atfreux brigandage 
s'exercer par de vils publicains qui se tar-
guaient d'une protection que les lois ne doivent 
accorder qu'a la vertu. Ge papier-monnaie d'un 
peuple libre, hypotheque sur des domaines 
immenses que des seducteurs mitres et enfroques 
avaient extorques a nos a'ieux en abusant de 
leur credule ignorance, et que le veritable pro-
prietaire a ressaisis; les assignats perdirent, en 
echange avec l'argent, les deux tiers de leur 
valeur. Le gouvernement, contraint, pendant un 
temps, a suivre ce torrent devastateur,fut oblige, 
pour satisfaire au pret des troupes, de faire 
acheter du numeraire a un taux considerable. 
« Lorsque le gouvernement, d'une part, et le com
merce de I'autre, se disputent l'argent, a dit Mi-
rabeau, il est mis a l'enchere; ie prix de l'inte-
ret s'eteve, et c'est dans ce funeste combat que 
les agioteurs profitent des malheurs publics. 

II semblait que la revolution du 10 aout eut 
fait rentrer dans le neant cette tourbe devo-
rante; mais, a mesure que la tranquillite renait, 
leur audace s'accroit, et leur commerce infame 
recommence. Representants du peuple, jetez un 
regard sur la fin du regne despotique de Louis XIV; 
c'est a cette epoque ou ces vampires operferent 
la ruine de plusieurs milliers d'individus: main-
tenant il s'agit d'un interet bien plus grand, 
celui de vingt-cinq millions d'hommes. La Repu-
blique frangaise sera-t-elle done souillee par le 
spectacle ignominieux de l'agiotage et de la ra-
pacite? Non, vous ne le souffrirez pas, citoyens : 
vous voudrez, sans doute, que les especes et les 
assignats aient leur valeur invariable que la 
Republique leur a attribute; vous ne permettrez 
pas que, dans un pays libre, des agioteurs jouent 
a la hausse ou a la baisse sur la monnaie de 1'Etat, 
et qu'elle devienne l'objet de leurs speculations. 
Cela tient aussi essentiellement aux moeurs; et 
si leur corruption est une des causes qui ont 
amene la Revolution, c'est a leur amelioration 
que l'on devra la prosperity de la Republique. 

Des republicans corrompus sont bientfit des 
esclaves; la chute de Rome en est un exemple. 

Otez-donc a ces hommes avides de gains illi-
cites les moyens d'etayer leur fortune sur des 
calamites publiques, et purgez le sol de la France 
de toutes ces plantes parasites qui pompent des 
sues qui ne leur sont pas destines. 

Representants du peuple, les sentiments d'in-
dignation qui animent les citoyens de la section 
de Moliere et de La Fontaine, a la vue d'un agio
tage aussi effronte, sont communs a tous les 
citoyens des autres sections, dont la majorite a 
adhere a cette petition. 

Nous sommes deputes vers vous pour vous 
inviter : 1° A abroger la loi qui a declare l'argent 
marchandise, et qui a donne une si grande lati
tude aux agioteurs; 2° A rendre une loi repres
sive contre tous ceux qui, en echangeant de la 
monnaie d'or, d'argent, de billon ou de cuivre, 
contre les assignats nationaux, donneraient une 
valeur de monnaie nationale metallique infe-
rieure a celle qui est attribute a ces assignats 
par la loi. Les citoyens qui nous deputent vers 
vous attendent tout de votre sollicitude et de 
votre sagesse; ils sont persuades que vous pren-
drez en consideration un objet qui interesse la 
prosperite du commerce et le salut de la Repu
blique, pour laquelle ils ont jure de vivre ou de 
mourir. (Vifs applaudissements.) 

lie President repond k l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seanc§. 

LEMENTAIRES. [14 octobre 1792.] 

Un membre : Je demande l'impression de cette 
adresse et son renvoi au comite des finances. 

(La Convention nationale ordonne l'impression 
et le renvoi.) 

Des diputds du conseil d1 administration du2e ba-
taillon des volontaires du d&partement de Lot-et-
Garonne sont ad mis a la barre. 

Ils viennent demander a la Convention des 
canons pour leur bitaillon pret a marcher a 
l'ennemi sur les frontieres. 

I^e President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre pour faire un rapport 
general avec celle du 13e bataillon des federes 
nationaux. 

Le citoyen J.-S. Magenties se presente a la barre. 
II se plaint des injustices que lui ont fait 

eprouver la femme et les agents du ci-devant 
roi. 

I^e President repond au petitionnaire et lui 
accorde les honneurs de la stance. 

(La Convention renvoie sa petition et son me-
moire au comite de legislation.) 

Une deputation des soldats r&publicains compo-
sant les deux compagnies de volontaires casernies 
aux Inualides est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation prie la Convention, 
au nom de ses camarades, de decider q.u'il sera 
forme une compagnie de grenadiers dans leur 
bataillon. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre.) 

Plusieurs citoyens de Paris se presentent a la 
barre. 

lis reclament le prix des fournitures qu'ils ont 
faites a la commune de cette ville. 

Le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie leur petition 
au comite des finances.) 

Le citoyen Caffarelli, officier dans le corps du 
gtnie, que l'Assemblee legislative avait destitue 
pour cause d'incivisme, est admis a la barre 
pour presenter sa justification. 

11 s'exprime ainsi : 

Representants du peuple frangais, 

J'attendais que la Convention nationale me 
permit de retourner sur les frontieres; et pour 
servir la chose publique, autant qu'il etait en 
mon pouvoir, je prenais, & la Ferte-sous-Jouarre, 
comme simple dessinateur, les details d'une po
sition, reconnue par le general Berruyer, lorsque 
j'ai appris qu'un des commissaires, envoyes a 
l'armee du Rhin, ayant, au nom de ses collogues 
et de la commission extraordinaire, fait un rap
port sur ma suspension, et propose de la lever, 
un depute du departement de la Haute-Garonne 
s'y etait oppose; qu'il m'avait accuse de nourrir 
depuis longtemps des sentiments contre-revolu-
tionnaires, et que le projet de la commission 
avait ete rejete par la question prealable (2). 

Je ne dois repondre que par aes faits a l'accu-
sation apportee contre moi. Je vais en parcourir 

(1) Bibliotheque nationale : Lbli, n° 2321. 
(2) Voy. ci-dessus, seapce du 29 septenibre 1792, 

page 231, le ri£cret auquel il est fait allusion. 
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les differents chefs, que je n'ai pu connaltre que 
par les papiers publics. 4 

9? m'accuse d'avoir soutenu la feodalite. 
yes 1768, j ai enonce mon opinion sur la feo

dalite. A peine l'arret du conseil, qui confiait 
aux notables la grande question de la represen
tation du tiers etat me fut-il connu, que i'en 
previs les suites. J'annongai au ministre que les 
notables n apporteraient, dans cette discussion, 
m lurnieres, ni impartiality que la nation etait 
trop eclairee pour ignorer que ce n'etait ni a des 
nobles, ni a des pretres, ni a des hommes reve-
tus d une autorite quelconque, a decider de sa 
constitution; mais a des representants librement 
elus dans toutes les classes des citoyens. Enfin, 
que ce n'etait qu'en reintegrant le peuple fran-
cais dans tous ses droits qu'on le ferait naitre a 
la liberte sans le baigner dans le sang. 

Les reflexions furent ecrites a Cherbourg, 
sous les yeux de quelques officiers du genie. 

La memeannee, en Languedoc, nomine syndic 
par la commune de la ville de Saint-Felix, ie 
remis aux syndics de Toulouse unecrit imprime, 
dans lequel je dis formellement que le systeme 
leodal doit etre detruit. Je le repetais dans les 
earners que la commune deSaint-Felix me chargea 
de rediger; enfin, ces cahiers renferment une 
Declaration des droits de l'homme, qui a du moins 
le merite d'etre le premier acte de ce genre, fait 
au nom d une commune frangaise, et qui prouve 
que le redacteur n'etait point esclave de la feo
dalite. 

Mais je ne m'en tins point k des ecrits; quoi-
que avoue par une famille et par une noblesse 
etrangeres, persuade que la nation ne pouvait 
avoir trop de citoyens qui connussent la disnite 
dn nom d'homme, je bravais les prejuges" qui 
ni environnaient, et je m'assis au rangdu peuple. 
11 est, sans doute, ici des deputes du departe-
mentde la Haute-Garonne ou de celui de l'Aude 
qui pourront dire quels efforts je fis, dans l'as
semblee du tiers etat de la senechaussee de 
Lauragais, pour que ses representants recussent 
1 ordre formel de donner une constitution a la 
r ranee, et de la faire preceder d'une declaration 
des droits. 

Je n'ai done jamais defendu la feodalite; je 
1 ai toujours attaquee. 

Mais voici ce qui a pu tromper sur mon opi
nion ceux auxquels je suis inconnu. 

J etais, l'annee derniere, membre de l'assem
blee electorate; plusieurs orateursse succedaient 
a la tribune, et voulaient engager l'assemblee 
a deliberer sur diverses questions; je demandai 
ia parole, et je "representai que, simples man-
dataires du peuple, nos fonctions devaient se 
borner a elire des membres de la legislature et 
ceux de l'Administration; que la loi, dont nous 
veil ionsde juger l'observation, nous interdisait 
toute deliberation, et que je ne prendrais au-
cune part a celles dans lesquelles on pourrait 
entrainer l'assemblee. Je ne dis pas un mot sur 
le fond de la question qu'on agitait en ce mo
ment; e'etait celle de la suppression sans in
demnity des rentes ci-devant feodales : des cris 
cependant s'eleverent de toutes parts, et me 
prouverent que la majorite des citoyens ne m'a-
vait pas entendu. Plusieurs membres de la Con
vention nationale pourront attester I'exactitude 
de mon recit, dont le procSs-verbal fait foi. 

Mais, peut-etre, la royaute est-elle en Europe 
une branche de la feodalite. Eh bien,j degoiite 
du service militaire, et par une sante delabree, 
et par les idees de destruction qu'il presente 

1" Serie. T. LII. 

497 

dff/S6 V1,esPrit '-i'avais» en 1791, a l'epoque 
de la reduction du corps du genie execute un 

d^ma famrnF HmpS f°rm®' d6s i°ngtemps connu 
ue ma iamille, de mes camarades, et envove ma 
demission... Peu de temps apres, j'apprends^ lS 
depait du roi: sur-le-champ j'ecris au ministre-
je lui temoigne ma douleur d'avoir ete tromDe 
sur la situation de la France, et d'avoir quitte 
ma place au moment du danger. Je lui demande 
un poste quelconque, mais utile, mais prfs de 
l ennemi, et je lui envoie Je serment decrete par 
1 Assemblee constituante, que je copie dJap?6s 
les papiers publics. p pres 

En merae temps, et de peur que ma demande 
soit negligee, je m'inscris, le premier, peut-etre 

disVkt ^ °UVert aUX volontaires de mon 

De plus, au moment mSme ou, incertain sur 
les circonstances et les motifs qui avaient ne-
cessite les decrets du 10 aout, jWrimais^aux 
commissaires envoyes a 1'armee du Rhin, des 
doutes qui entrainerent ma suspension; je leur 
temoignai bien fortement, que ces doites nJ 
naissaient d'aucun attachement pour la royaute 

On dit que j ai ete, dans le Midi, le protecteur 
des pretres refractairesl Nomme pro?ureur de 
ma commune, je n'ai eu qu'une occasion d'etre 
severe a leur egard, et je l'ai ete. Un prte non-
assermente, enhardi, par une tolerance trop ge
nerate autour de moi, crut pouvoir se hasarder 
a precher contre notre Constitution • ie le^dt-
nonga1 sur-le-champ, et la paroisse fut delivrle 
de ce pr6tre. Le procureur syndic du district 
aujourdhui membre dela Convention nationale' 
ne peut avoir oublie la lettre qu'il m'ecriviU 
cette occasion, les miennes, et l'esprit qu'elles 
S™' y 7erra que ' quoi(Iue Stranger par 
mon caractere et par mespensees, aux querelles 
leligieuses et aux passions qu'elles font naitre 
je gemissais qu'on n'eut pas etouffe d6s sa nais-
sance, par une salutaire rigueur, l'esprit de se
dition que 1 espoir de l'impunite avaitfait germer 
parmi nos pretres. ° 

Eloigne, des ma premiere jeunesse, du lieu de 
ma naissance, par les fonctions de mon etat ie 
n y ai passe que des moments, pendant lesqu'els 
j ai rarement perdu de vue la campagne soli
taire qu habite ma famille. Plus connu de mes 
concitoyens par un tres petit nombre d'actions 
isolees que par des rapports personnels, l'opi-
mon a pu etre egaree plus facilement sur mon 
compte ; et tandis que les uns s'eloignaient de 
moi comme d un huguenot, d'un demagogue 
d un republican! ambitieux, d'autres ont pu se 
aisser persuader que j'etais un ennemi de la 

liberte. Je lai su, et ne m'en suis point etonne: 
je connaissais les hommes, et j'ai compte sur 
ma vie. F 

Mais, il est des hommes qui m'ont vu a toutes 
les epoques de la Revolution, mes anciens amis 
mes camarades. Plusieurs sont a Paris • il pn 
est p— :  ^ ' 
mon 
de la 
Revolution, n « Ci<*n pas aise ae voir que i e-
tude des pnncipes sur lesquels reposent la vertu 
publique et le bonheur des nations, etait deDuis 
longtemps ma plus douce jouissance. 

C'est sous leurs yeux que j'ecrivais, en 1789 
un memmre sur les rapports de la constitution 
militaire avec la liberte, qu'Emmanuel Sieves 
ne trouva pas indigne de son sujet. 

Et l'on dit que j'ai retracte mon premier ser
ment civique! Je l'ai prete millefois avec trans-

32 
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port, ce serment, dans des assemblies militaires, 
municipals, electorates, a la federation gene-
nale des Frangais, le 14 juillet, ou j'eus le bon-
heur d'etre depute. 

Mais ma vie entire est un serment a la li
berte, a l'egalite! En 1788, je representais au 
ministre les droits du peuple : en 1789, je bra-
vais les prejuges dominants, et voulus etre un 
homme : en 1791, je demandais a courir aux 
frontieres, au moment oil le roi fuyait, et parce 
qu'il fuyait : toujours j'ai brave la haine des en-
nemis de la liberte, et pour me ranger sous ses 
drapeaux, je n'ai pas attendu qu'ils fussent 
suivis par la fortune. 

Aujourd'hui, convaincu que la guerre que les 
Frangais ont a soutenir est une guerre a mort 
entre la royaute et la feodalite, d'une part, et 
la liberte de l'Europe, de l'autre; determine §, 
p6rir selon mes serinents ou a 6tre libre, je 
vous demande, citovens, d'etre puni comme un 
l&che imposteur, si je vous ai deguise la verite, 
ou, si je suis trouve vrai, si, comme je n'en 
doute pas, vos cceurs vous disent que mon 
langage est celui d'un homme de bien, trai-
tez-moi, si vous le voulez, comme si j'avais 
toujours ete etranger a l'armee, mais laissez-
moi, mes droits et mon bonheur, et decretez 
qu'il est permis a Louis Caffarelli, d'aller sur 
les frontieres pour conquerir la liberte avec ses 
freres, ou pour mourir. 

Le President repond a l'orateur et lui ac-
corde les honneurs de la seance. 

1je Tourneur. Je demande a dire deux mots 

3ui suffiront je l'espere pour vous convaincre 
e l'innocence de mon cainarade et frere d'ar-

mes Caffarelli. J'affirme que cet officier est un 
des plus distingues par ses talents. II etait de-
mocrate longtemps avant la Revolution. Les com-
missaires qui l'avaient suspendu ont ete les pre
miers a reconnaitre leur erreur. Je les invite 
a se reuuir au comite qui examinera la justi
fication de Caffarelli, pour concourir a lui faire 
rendre justice. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre.) , , 

Trois habitants de Samt-Domingue, deportes 
injustement en France, sont admis a la barre. 

lis lisent un memoire justificatif qu'ils depo-
sent sur le bureau et demandent un secours suf-
fisant pour repasser en Amerique et y propager 
les principes de la liberte. 

Le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie leur petition 
au comite colonial.) 

Des citoyens de Paris, crSanciers du ci-devant roi 
et des ci-devant princes franpais, sont admis & la 
barre. , , 

lis reclament le payement de leurs creances, 
et demandent que la rente apanagfere supprimee 
ne le soit pas pour eux; qu'elle soit plutot un 
gage de leurs creances et qu'il soit dis aujour
d'hui statue sur leurs droits. 

« Legislateurs, disent-ils, nous ne vous deman-
dons que la justice, mais nous vous la deman-
dons tout entiere. Par quelle fatalite, nous 
qui sommes lesdefenseurs de la liberte, serions-
nous confondus dans la punition des emigres? 
II v a plus de 10.000 de nos creanciers qui sont 
dans les armees de la Republique; nous defen-
dons ici leurs interits, tout ainsi que nos fr&res 
des campagnes, cultivateurs des terres de ceux 
qui sont aux frontieres. » 

Le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie leur peti
tion au comite des finances et charge ce comite 
de lui faire incessamment son rapport.) 

Une deputation des citoyens qui doivent compo
ser les nouvelles compagnies d'artillerie a cheval 
se presente a la barre. 

L'orateur de la deputation demande pour ses 
camarades leur equipement, leur armement et 
des chevaux pour se rendre aux frontieres. 

Le President repond h l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre, qui est charge d'en faire 
son rapport le lendemain.) 

Le citoyen Bambu, vieillard de 74 ans, auteur 
de la dicouverte des triremes ou vaisseaux a tr'ois 
rarnes se presente a la barre. 

II reclame la recompense qui lui est due. 
Le President repond au petitionnaire et lui 

accorde les honneurs de la seance. 
(La Convention nationale renvoie sa petition 

au comite des secours et le charge de presenter 
le lendemain un rapport sur cet objet.) 

Le citoyen Hardouin se presente a la barre. 
Apres avoir declare qu'il a mis en vers fran-

gais les nuits d'Yung et le Ttttmaque, il fait 
nommage a la Convention des premiers livres de 
son ouvrage. 

Le President remercie le donateur et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale accepte son hommage 
et en decrete la mention honorable dans son 
proces-verbal.) 

Le citoyen Boyer se presente a la barre. 
11 presente une petition relative a une aug

mentation d'hommes pour le corps de hussards 
qu'il a leve. 

Le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre.) 

Le citcyen Morin, dans la maison duquel logeait 
Blancgilly, depute a VAssembUe legislative, se pre
sente a la barre. 

11 fait part a la Convention du prejudice que 
lui cause pour sa location l'apposition des scel-
les qui a ete faitesurrappartementdecetraitre; 
il demande qu'ils soient leves au plus tot. 

Le President repond au petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance 

Un membre: Je convertis en motion la petition 
du citoyen Morin. II suffit, en effet, que la Con
vention nationale decrete que le juge de paix 
de la section Beaurepaire sera tenu de recon
naitre les scelles apposes par son predecesseur 
sur les papiers et effets de Blancgilly et d'en 
ordonner le depot ou il sera par lui juge conve-
nable, pour que le citoyen Morin, principal loca-
taire de la maison, puisse rentrer en posses
sion des lieux qu'il avait loues a Blancgilly. 

(La Convention nationale adopte cette propo
sition.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que le juge 

de paix de la section Beaurepaire sera tenu de 
venir reconnaitre les scelles apposes par son 
predecesseur sur les papiers et effets de Blanc-
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gilly, et d'en ordonner le depdt ofi il sera, par 
lui, juge convenable, afin que le citoyen Morin, 
principal locataire de la maison, puisse rentrer 
en possession des lieux qu'il avait loues aBlanc-
gilly. » 

Buzol, secretaire, reprend la lecture des lettres, 
adresses et petitions envoyees a I'Assemblee : 

1° Petition des entrepreneurs da ci-devant ar-
chevkcU de Paris, qui r^clament a la Convention 
le payement de leur creance. 

(La Convention nationale renvoie la |petition 
au comite de liquidation.) 

2° Petition du citoyen Langley-Zincourt, rela
tive a la fabrication de faux ass'ignats etde faux 
billets de quarante sols de la maison de secours. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des assignats.) 

3° Leltre des commissaires de la tresorerie na
tionale, qui informent la Convention qu'un de
cret de I'Assemblee constituante, qui autorisait 
la tresorerie a fournir au ministre de la guerre 
tous les fonds necessaires pour l'habillement et 
l'armement des gardes nationales, n'a ete ni 
sanctionne ni m6me envoye au ministre de la 
justice, et que neanmoins ils ont fait les paye-
ments que ce decret autorisait, et qui etaient si 
necessaires, qu'on n'a pas cru devoir attendre 
la sanction pour les effeetuer. Ils demandent un 
decret qui les confirme. 

(La Convention nationale renvoie la proposi
tion au comite des finances.) 

4° Petition du conseil gdndral de la commune de 
Senlis qui sollicite un secours. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
aux comites des secours et des domainesreunis, 
avec mission d'en faire le rapport incessamment.) 

5° Adresse de la section de 1792, qui fait par-
venir a la Convention un arrete par lequel elle 
declare qu'elle procedera a l'election de la mu-
nicipalite de Paris par scrutin ferme. (Applaudis-
sements.) 

Thomas {Jean-Jacques). J'ai a faire la meme 
declaration. La section des Lombards a pris aussi 
1 arrfite de proceder par la voie du scrutin ferme 
aux elections. (Nouveaux applaudissements.) 

6° Adresse de la section du faubourg Montmartre, 
qui demande a la Convention de changer l'em-
preinte des monnaies. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse an 
comite des monnaies.) 

Un citoyen de Charleville sepresente a la barre. 
Je viens, dit-il, denoncer a la Convention un 

attentat commis a Charleville, relativement a 
des envois d'armes et de tire-bourres. Les agita-
teurs ont cherche a persuader au peupleque ces 
envois etaient destines a I'etranger. Le peuple 
et quelques volontaires du bataillon deSeine-et-
Oise se sont portes tumultueusement a la maisou 
commune. En vain le maire, les officiers muni-
cipaux et les volontaires du bataillon de la Nievre 
se sont opposes a leur fureur, et ont reclame 
1 execution de la loi. Le citoyen Juchereau a ete 
renverse, arrache des mains du maire, traine 
dans la place, perce de coups de baionnettes; sa 
tete a ete tranchee et portee dans les rues de 
Charleville et de Mezieres. 

Telle a ete la fin d'un homme qui, ne dans 
une classe de prejuges, a toujours ete fiddle a sa 
patrie, et s'est attache a mettre dans le coeur de 
ses deux fils l'amour de la liberte et de l'egalite. 
Sa veuve, nee Corse, n'avait apporte pour dot 
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?"®des vertus; elle n'a pas m6me de quoi re-
deuy fii« pnS 

f ieu- „dV0
a nai'ssance. De ses 

PHa c,?ir' -4Un est age de 13 ans> et rautl'e de 15. He sollicite un secours de la Convention. 
Le President repond au petitionnaire et lui 

accorde les honneurs de la seance. 
a n a t i o n a l e  r e n v o i e  l a  p e t i t i o n  
fe lendemain6) SeC°UrS QUi en fera ^ rapport 

a la^barre?"*" municiPaux de Paris sont admis 

fontc Kentei?t 4 ia Convention plusieurs en-
fants de la maison de bienfaisance, situee dans 
"J de Popincourt. Ils annoncent que deia 
?tpS eAde- ?rP,ielins du 10 aotit ont 

* m -x administrateurs de cet etablis-
sement; ils pnent les legislaleurs d'elever et de 
consolider promptement cette institution vrai-
ment nationale et demandent un secours provi-
soire de 32,000 livres pour I'entretien et la sub-
sistance de ces jeunes eleves de la patrie. 

Le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de Ia seance. 

(La Convention nationale charge ses comites 
d instruction publique et des secours de lui faire 
incessamment un rapport sur cette petition et 
Popincourt )meilt,on konorable de la section de 

Un citoyen soldat au 23e bataillon des volon
taires nationaux se presente a la barre 

1! presente la justification de ce bataillon, qui 
avait ete accuse de fautes graves, et renouvelle 
le serment au nom de ses freres d'armes. 

r®P°Pd au petitionnaire et lui 
accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale decree le renvoi 
au comite de la guerre de l'adresse du 23e ba-
laiiion.) 

Des artistes de Lyon sont admis a la barre. 
Apres avoir fait part a la Convention de ce 

qu ils avaient decouvert le moyen de fondresans 
alliage la matiere rebelle des cloches, ils denon-
cent le ministre Claviere, pour leur avoir fait 
eprquver des traitements pleins d'humiliation et 
d injustice, pour avoir cherche a faire revoauer 
deux decrets rendus en leur faveur, et s^tre 
servi, pour leur intenter un proces, d'une lettre 
qu ils avaient adressee au ministre Roland, qui 
I avait envoyee au ministre des contributions 
publiques, avec une apostille tres pressante. 

Le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

Unmembre : Je demande que le ministre des 
contributions publiques rende compte demain 
de 1 execution des decrets auxquels les petition
naires ont fait allusion. 

(La Convention nationale decrete que le mi
nistre des contributions publiques rendra compte 
demain de 1 execution de la loi du 26 aoAt 1792 
concernan t la fabrication des especes de bronze' 
et de la loi du 18 septembre 1792, concernant la 
fabrication des pieces de 2 sols et de 4 sols.) 

Des citoyens de la section de VArsenal se pre
sentent a la barre. 

Ils reclament le rapport du decret qui declare 
1 argent euot mercantile et sollicitent 1'etablisse-
ment d'une loi severe contre l'agiotage. 

Le President repond aux petitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de legislation.) 
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Une deputation des cent cinquante ouvriers, 
envoyds par la section de la Butte des Moulins aux 
travaux du camp de Paris, se presente a la barre. 

Hun d'eux, portant la parole, expose que ne 
connaissant point le decret par lequel I'As-
semblee declare ouvriers benevoles ceux qui 
refusent l'ouvrage a la toise, ils sont retournes 
au camp apres deux jours de suspension de 
leurs travaux, et que, n'y trouvant point les 
chefs d'ateliers, ils se sont remis a l'ouvrage. II 
demande, pour eux, que leur travail, pendant 
la semaine entiere, leur soit paye a la journee 
et manifeste le desir de le continuer suivant ce 
mode. 

Le President repond a l'orateur et accorde 
aux petitionnaires les honneurs de la seance. 

(La Convention nationale decrete que la com
mission du camp fera le rapport de cette petition 
le lendemain.) 

Une deputation des citoyens des trois sections 
du faubourg Saint-Antoine est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation denonce la negli
gence avec laquelle sont diriges les travaux du 
camp sous Paris. Dans un espace ou vingt ou
vriers suffiraient, on en voit cent. II demande le 
payement des journees perdues par la suspen
sion des travaux et que la commune ne reste 
pas chargee d'acquitter cette dette immense. 

Le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

Le Tournenr. Je demande que Rouyer, 
charge d'un rapport sur cet objet, le presente 
demain. 

(La Convention nationale decrete cette propo
sition.) 

Une citoyenne pauvre et agte se presente a la 
barre. 

Elle expose quelle a eleve un orphelin dans 
les yeux duquel elle pretend que la nature a 
trace deux cadrans et demande que la Conven
tion veuille s'interesser au sort de cet infortune 
et lui procurer a elle-meme de quoi retourner 
dans son pays. 

Le President repond a la petitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la seance. 

Matltieu. Je propose que la Convention, en 
renvoyant cette petition au comite des secours, 
ordonne que C3t enfant soit confie au ci-
toyen Haiiy. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des secours reuni a la commission 
des arts). 

Chahot, au nom des comites de la guerre et 
de silrete generate rdunis, fait un rapport et pre
sente un projet de decret sur les troubles de Cam-
brai relates dans une lettre des commissaires de 
la Convention a Varm&e du Nord (1), en date du 
12 octobre 1792/ il s'exprime ainsi : 

«Citoyens, les comites de la guerre et de stiret6 
generale a qui la lettre de vos commissaires de 
l'armee du Nord avait ete renvoyee, ont pense 
qu'une loi nouvelle ne pourrait atteindre les 
delinquants et qu'un jugement rendu par la 
Convention, tout en affaiblissant d'une part la 
responsabilite ministerielle aurait d'autre part 
l'inconvenient, beaucoup plus grand encore, 
d'exposer cette derniere au reproche de con-

(i) Voy. ci-dessus, m£me seance, page 4£2, la lettre 
des commissaires de l'armee du Nord. 
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fondre tous les pouvoirs. Ils ont done decide que 
e'etait le pouvoir executif qui devait etre specia-
lement charge de la punition de ce crime, lis 
l'ont d'autant mieux pense, d'ailleurs, que s'il 
eut resulte des inconvenients graves de confier 
avant le 10 aout, la repression des delits mili-
taires de la nature de ceux denonces dans cette 
lettre a un ministere corrupteur et corrompu, 
il ne peut y en avoir maintenant aucun a le 
confier au ministere actuel dont le patriotisme 
est reconnu. 

«Yoici, en consequence, le projet de decret que 
j'ai pour mission de vous presenter : 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de ses comites de stirete gene-
rale et de la guerre, decr&te que les faits con-
tenus dans la lettre de ses commissaires a 
l'armee du Nord, en date du 12 octobre 1792, 
seront renvoyes au pouvoir executif, et qu'il 
sera tenu de faire executer la loi, et d'en rendre 
compte sous huit jours. » 

(La Convention nationale adopte le projet de 
decret.) 

Une deputation des citoyens de la section de VOb-
ssrvatoire se presente a la barre. 

L'orateur de la deputation declare, au nom de 
ses camarades, qu'ils viennent offrir les moyens 
qu'ils croyent propres a rendre l'agriculture 
profitable a un plus grand nombre de citoyens, 
et quelques reflexions sur l'administration du 
commerce des grains. 

Dans le nombre des propositions qu'ils sou-
mettent a la Convention, on distingue celles-ci : 
que les grains ne puissent 6tre vendus que dans 
les marches; qu'ils ne puissent l'etre sur echan-
tillons; que le prix en soit taxe (Murmures); 
que les fermiers ne puissent en meme temps 
etre meuniers, ni les meuniers fermiers {Nou-
veaux murmures); que le prix des bles soit 
taxe (Murmures prolongds); que tous les baux 
existant actuellement soient rermuveles {Moii-
vements d'impatience) et que les biens des emi
gres ne puissent etre vendus par lots plus forts 
que quinze arpents. (Quelques applaudissements.) 

Tallien. Sans partager toutes les idees pre
sentees dans cette petition, je pense qu'elle me-
rite toute 1'attention des legislateurs. II est ins
tant de prevenir des troubles et de punir ceux 
qui les provoquent. Le moyen le plus sur est 
l'instruction. Je demande qu'elle soit offerte au 
peuple par ses representants; je demande que 
tous les fonctionnaires publics s'occupent de la 
propager; et j'observe a ceux qui repandent 
tant d ecrits, qui placardent tant d'affiches pour 
calomnier quelques citoyens (Murmures) qu ils 
feraient bien mieux de les consacrer a l'instruc
tion du peuple sur ses interns les plus chers. 

Petion. Les plus coupables de ces provoca
teurs du peuple, sont ceux qui l'egarent sur l'etat 
de ses subsistances; et e'est dans un temps ou 
nous avons, a Paris, le bonheur d'avoir le pain 
a un prix modere, que des pervers cherchent a 
repandre l'alarme en menagant le peuple d une 
disette procliaine. Malheureusement ces fausses 
idees peuventgermerencore; mais il est si facile 
d'expliquer a cet egard des principes simples et 
elementaires, que je ne doute pas que le peuple 
n'evite encore ce nouveau piege tendu a sa cre-
dulite. (Applaudissements.) 

Je demande que le comite fasse promptement 
un rapport sur cet objet. 

Canibon demande que ce rapport soit fait 
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demain. II assure que, dans le departement de 
I Herault, le pain vaut 8 sols la livre de 14 onces. 
Et quelle est, dit-il, la cause de cette excessive 
cherte? c1est que les agitateurs ont publie que 
chaque departement devait garder le grain dont 
II etait depositaire; etque, trompespar ces pro
vocations, les habitants de Carcassonne ont ar-
rete le grain destine aux departements de l'He-
rault et du Card. II est done instant, citoyens, 
de porter l'instruction dans ces contrees et de 
rompre les entraves que l'on met k la circulation 
des subsistances. Par exeinple, a-t-il ajoute, 
Paris a beaucoup de maisons, mais le blene 
pousse pas dans ces maisons; eh bien, que de-
viendrait Paris, si les departements environnants 
s'avisaient de retenir leurs grains? (Applaudis-
sements.) 

(La Convention nationale decr&te que ses co-
mites d'agriculture et de commerce lui feront 
des le lendemain un rapport sur cet objet.) 

Le citoyen Marchand, soldat au 17® regiment 
de dragons, en garnison a Saint-Germain-en-Laye, 
se presente a la barre. 

II denonce a la Convention que les armements 
et equipements de cette compagnie sont encore 
souilles des livrees de Paristocratie, que des 
jeunes gens connus, dans l'ancien regime, sous 
le nom de cadets, sont encore regus sous ce 
titre; il demande que la Convention veuille 
porter une loi sur ces differents objets, et il 
protesle du patriotisme ardent dontce regiment 
est anime. 

S^e President applaudit a ces sentiments, et 
admet le petitionnaire a la seance. 

Albitte demande qu'il soit decrete qu'on ne 
pourra admettre, dans des regiments, de^ci-devant 
nobles, qu'apres avoir exige d'eux la deposition 
de leurs titres, pour etre brules. (Applaudisse-
ments.) 

Matltien observe qu'il existe encore une 
maison d'education ou l'on exige des preuves de 
noblesse; il demande que la Convention statue 
a cet egard. 

(La Convention nationale renvoie ces diverses 
propositions au comite de la guerre.) 

Une deputation de la section des Sans-Culottes 
est admise a la barre. 

L'orateur de la deputation, au nom des citoyens 
de la section, demande d'ordonner que toutes les 
poursuites a l'occasion des troubles arrives a 
Lorient, dans le mois de septembre ecoule, 
soient interdites. 

lie President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les nonneurs de la seance. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de surete generate.) 

Des Savoisiens, r&sidant a Paris, qui ont assists 
a la f^te triomphale du matin, sont admis a la 
barre. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi (1): 
Frangais, lorsque les Savoisiens, que vous avez 

aides a conquerir leur liberie, seront represents 
par une Assemblee nationale, leur premier de
voir et leur premier soin seront de.vous temoi-
gner leur sensibilite pour ce bienfait inappre
ciable. lnterpretes des sentiments de leurs 
compatriotes, les Savoisiens residant a Paris, et 
invites a la feite qui a eu lieu aujourd'hui, vien-

(1) Bibliotheque nationale : Lc38, n° 14 .  
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nent vous offrir l'hommage de leur reconnais
sance. 

Cette fete, vraiment triomphale, presentait 
un caractere tout nouveau. Celles qui sui-
vaient les victoires des despotes etaient souil-
lees par Fignominie dont ils couvraient les 
vaincus, et par les larmes qu'ils leur faisaient 
repandre : la notre, bien differente, n'a vu couler 
que des larmes d'amour, de joie et de reconnais
sance. II vous etait reserve, genereux republi-
cains, d'imaginer un genre de f6te ou 1'alle-
gresse et la flerte des vaincus egalassent celles 
des vainqueurs. Si les voeux des Savoisiens sont 
accomplis, vous decreterez de ces f6tes autant 
qu'il y a de peuples esclaves sur la terre ; vous 
jouirez, pendant mille siecles, du bonheur que 
vous promet votre belle Revolution, et de celui 
que vous avez procure a leur patrie. (Vifs ap-
plaudis sements.) 
le President, repondant a la deputation: 
Citoyens, les Frangais, dont le nom et surtout 

le caractere fut toujours incompatible avec la 
servitude, ont vecu longtemps dans 1'esclavage : 
a peine eurent-ils brise leurs ferset repris leurs 
droits, que des tyrans se sont coalises pour les 
enchainer de nouveau. 

La Republique frangaise resistera a tous les 
despotes ligues contre sa liberte: elle les com-
battra; et la seule vengeance qu'elle exercera 
contre eux lorsqu'ils seront vaincus, sera d'ino-
culer dans ce qu'ils osent appeler leur royaume, 
la liberte et l'amour de la patrie. 

Citoyens, vous jouissez deja d'un bienfait au-
quel aspirent tous les peuples de 1'univers. Vous 
vousen montrerez digues; etla Republique vous 
a delivres du joug de la tyrannie. Maintenant 
que vous etes libres comme nous, vous serez nos 
freres et uos amis. Vous partagerez nos senti
ments : l'amour de la liberte, la haine des rois, 
la paix aux peuples, la guerre aux tyrans. Vous 
adopterez notre serment, celui de vivre libres 
ou de mourir. (Vifs applaudissements.) 

La Convention nationale vous invite aux hon-
neurs de sa seance. 

(Les Savoisiens penetrent dans la salle. Ils pre-
sentent a la Convention nationale un de leurs 
compatriotes, vieillard de 90 ans, qui a servi 
sous le despote Louis XIV, et qui benit le ciel 
d'avoir conserve ses jours pour voir la France 
erigee en Republique. 

Ce vieux guerrier, rev6tu de l'uniforme des 
hommes libres, a regu les temoignages du vif 
interet qu'inspirait aux legislateurs et aux ci
toyens son aspect venerable.) 

(La Convention nationale a decrete l'impres-
sion du discours des Savoisiens et dela reponse 
du president.) 

Thomas (,Jean-Jacques) observe que les Fran
gais n'ont point vaincu les Savoisiens, mais qu'ils 
les ont seulement delivres de la servitude; 
en consequence il demande que, dans le dis
cours des Savoisiens, on substitue au mot 
vaincu le mot deiivre. 

(La Convention nationale applaudit vivement 
cette proposition et l'adopte.) 

Le sieur Paris, ci-devant chanoine a Belfort et 
aujourd'hui 6poux et pere, se presente a la 
barre. 

11 donne lecture de la petition suivante: 

( 1 )  A r c h i v e s  n a t i o n a l e s ,  Carton C 233, "chemise 100, 
pi6ce n° 29. 

* 
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« Citoyens, p&res de la patrie, 

« Pardonnez-moi si, dans un instant ou vos 
travaux deviennent plus que jamais precieux a 
la Republique, je viens les interrompre pour sol-
liciter de voire humanite et de votre justice un 
acte qui, sans les blesser, mettra ma famille a 
l'abri de l'indigence dont elle est menacee. 

« La ci-devant Assemblee legislative a, le 
13 aoiaf dernier, rendu un decret portant en 
substance : que les pensionnaires de l'Etat se-
raient tenus, dans la buitaine de la publication 
d'y-celui, de prater serment de fidelite a la na
tion et de maintenir l'egalite et la liberte, au 
defaut de quoi ils seraient censes avoir renonce 
a leurs traitements. 

« Le decret que j'ai l'honneur de vous citer 
me concerne personnellement comme ci-devant 
chanoine de Belfort, departement du Haut-Rhin. 
L'obeissance absolue que j'ai toujours professee 
envers toutes les lois emanees de la souverainete 
nationale, mon profond respect pour l'esprit qui 
les a dictees, etaient pour moi, en citoyen fidele 
a ma patrie, le plus puissant motif de m'y con-
former promptement. Gertes, il n'existe personne 
qui n'avoue que, par parole, par ecrit, par tous 
les moyens enfin qui sont en mon pouvoir, jene 
me sois montre constamment etj a decouvert 
l'ennemi acharne de la tyrannie et le propaga-
teur zele du regne de l'egalite et la liberte. Mais, 
helas ! une ignorance involontaire, une impossi-
bilite morale, sont causes que je n'ai pas, dans le 
temps fixe, obeit au decret mentionne ci-dessus. 

« Le jour meme qu'il fut lance, je partis avec 
ma petite famille de Belfort oi, pendant une 
annee entiere, ma qualite d'ecclesiastique marie 
m'avait suscite de la part du fanatisme les vexa
tions les plus cruelles, et j'arrivai a Paris le 23 du 
meme mois, consequemment apr6s le terme fatal. 
Les citoyens qui voyagerent avec moi et ceux qui 
m'ont vu arriver dans la capitale font foi de cet 
expose; je proteste n'avoir eu, pendant tout le 
cours de mon voyage, aucune connaissance du 
decret. A peine eus-je, sans en connaitre le precis, 
appris qu'il existait, que je me rendis a la sec
tion des Gravilliers pour y satisfaire. Ma demande 
fut remise a un autre jour, vu que je n'avais 
point avec moi l'expedition du premier serment 
civique: je l'obtins de la municipality de Belfort 
avec le certittcat de mon inscription au role de la 
garde nationale de cette ville. De suite, je m'em-
pressai d'emettre dans le sein de ma section le 
serment present, dont acte me fut accorde, je 
me croyais en regie. Quelles furent alors et ma 
surprise et ma consternation lorsque MM. les 
administrateurs du departement de Paris, me de-
montrerent, la loi sous les yeux, que mon ser
ment etait hors de temps et qu'ils ne pouvaient, 
en consequence, me delivrer de mandat pour tou
cher mon traitement. 

« Oui, Peres de la patrie, le coup^etait fatal pour 
moi, mon epouse est malade depuis un mois, 
mon fils unique languit depuis six semaines entre 
les mains des medecins; prive par l'auteur de 
mesjoursdetout secours, mon patriotismeayant 
rompu toutes les relations qui existaient entre 
nous,je n'ai pour subsisterque mon traitement. 
Les douceurs de l'union conjugale, je 1'avoue 
avec franchise, me recompensent amplement de 
la suppression d'une partie de mon revenu, mais 
il faut vivre; ma famille, denuee absolument de 
tous moyens, ne vegete plus qu'a la faveur des 
secours que des persorines humaines daignent 
repandre sur elle. 
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« Jugez, Legislateurs, de notre position. Puis-
sent vos entrailles paternelles etre emues de ce 
tableau aussi touchant que veridique. Veuillez 
done diminuer la rigueur de la loi, sans quoi nous 
sommes perdus. 

«J'ai l'honneur d'etre, avec le plus profond res
pect, P6res de la patrie, votre tr&s humble et trfes 
obeissant serviteur, 

« Signi: JEAN-AMBROISE PARIS. 

« Ci-devant chanoine de Belfort, departement 
du Haut-Rhin, pdre de famille, domicilii 
a Paris, rue Beaujolais, 13, en face du 
Marchd des Enfants-Rouges. 

« P. S. — Mon epouse vient de relever de ma-
ladie et mon fils, apres sept semaines de ma-
ladie, vient d'expirer. 

«< Paris, ce 27 septembre, l'an Ier de la Repu
blique frangaise. » 

(La Convention nationale applaudit vivement 
a ce recit et aux preuves de civisme qu'il ren-
ferme.) 

Ifcouycr. Je demande a convertir cette peti
tion en motion. Je propose de decreter que la 
pension dont jouissait ce citoyen lui sera desor-
mais payee. 

(La Convention nationale adopte cette propo
sition.) 

Suit le texte definitif du decret rendu: 
< La Convention nationale, apres avoir entendu 

la petition du citoyen Jean-Ambroise Paris, ci-de
vant chanoine a Belfort, et cette petition ayant 
ete convertieen motion par un de ses membres, 
decrete que la pension dont jouissait ce citoyen 
lui sera desormais payee. » 

(La seance est levee a cinq heures du soir.) 

CONVENTION NATIONALE 

Stance du lundi 15 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Verguiaud, secretaire, donne lecture des 

adresses suivantes qui toutes adherent au decret 
abolissant la royaute et felicitent la Convention 
des mesures quelle a prises. 

Ces adresses sont celles : 
1° Des citoyens de la ville d'Aubigny, departe

ment du Cher; des communes de Tresses et de 
Lormont, canton de Bordeaux; 

2° Des citoyens et des corps administratifs de 
Remiremont; de la commune de Cognac; 

3° De celle de Saint-Jean du Gard; 
4° De Vaecusateur public du tribunal criminel 

du departement des Cdtes-du-Nord; 
5° Des citoyens de Carcassonne; 
6° De ceux du canton de Liancourt, departement 

de rOise; 
7° Et du conseil general de la commune de Saint-

Pierre-le-Moutier. 

(La Convention ordonne la mention honorable 
de ces differentes adresses). 
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Le m$me secretaire annonce les dons patrio-
tiques suivants : 

1° Les citoyens Avril Masquinau, du district de 
Ruffec, Etienne Jouvancourt, capitaine de la se-
conde compagnie de la gendarmerie nationale, du 
departement d'Eure-et-Loir, deposent sur l'autel 
de la patrie leurs croix de Saint-Louis. 

2° Les citoyens societaires du Theatre ltalien of-
frent, pour secourir les habitants de la ville de 
Lille, le produit d'une representation, montant k 
2,784 livres 14 sols. 

3° Les membres du directoire des postes, en exe
cution de l'engagement volontaire qu'ils ont con
tracts de faire, chaque mois, une offrande pa-
triotique pour les frais de la guerre, donnent, 

our le mois de septembre, une somme de 
,091 livres 7 sols, et ajoutent a ce don un cer-

tificat du directeur de la monnaie, portant qu'ils 
lui ont fait remise de 9 marcs 6 onces 2 gros 
d'argent, pour etre employes au profit de la na
tion. 

Leur lettre est ainsi terminee : 
« Ils renouvellent, legislateurs, l'assurance du 

zele et du civisme dont ils sont tous animes. Ce 
sont les seules armes avec lesquelles ils repous-
seront les calomnies auxquelles ils se sont vus 
exposes dans cette enceinte. 

« Signi : SOMPRON, fondd de pouvoirs •> 

4° Le citoyen Dufresne, garde-magasin du timbre 
a Foix, departement de VAridge, donne, pour les 
frais de la guerre, un assignat de 100 livres. 

5° Une citoyenne du pays des Vosges, fait de-
poser, sur l'autel de la patrie, un ecu de 6 livres. 

6° Le citoyen Lebrun, brigadier de la gendar
merie nationale a la residence de Saint-Sever, 
donne, en don patriotique, une monture d'epee 
en argent, qu'il a enlevee a un emigre, du nom 
de Portez. 

(La Convention nationale accepte ces offrandes 
avec les plus vifs applaudissements et en de
crete la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extraitsera remis a ceux des donateurs 
qui se sont fait connaitre.) • 

Vergniaud, secretaire, continue la lecture 
des lettres, adresses et petitions envoyees k 1'As
semble : 

1 °LettredeM. Roland, ministre de Vintdrieur, qui 
annonce que les citoyens Georges Louvain, Charles 
Barthelemy, Jean Bossut, Frangois Drouenne et 
Antoine Guillaume, residant a Conflans, depar
tement de la Moselle, ont seuls, et sans armes, 
fait prisonniers quatre soldats Autrichiens, 
qu'ils ont conduits a Metz. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de cet acte de courage.) 

2° Adresse des citoyennes de Lorient, qui se plai-
gnent des calomnies repandues contre leurs 
maris ou leurs auteurs, a l'occasion des eve-
nements qui ont eu lieu a Lorient le 15 sep
tembre. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse au 
comite de sdrete generale.) 

3° Petition du citoyen Barthelemy de Recologne, 
relative a des experiences sur une fabrication 
de salp6tre. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre.) 

4° Petition du citoyen Leblanc, qui sollicite une 
place. 
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(La Convention nationale renvoie la petition 
au pouvoir executif.) 

5° Lettre du citoyen Bardoin, caporal dans le 
premier bataillon des federes nationaux, qui de-
nonce une dilapidation qui a lieu dans la paye 
des troupes. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable du z61e de ce citoyen, et renvoie la 
denonciation au comit6 de la guerre.) 

6° Lettre de la societe des amis de la liberte et 
de Vegalite de Versailles, qui demandent qu'on 
elSve a Lille un monument a la gloire des gene-
reux citoyens de cette ville, qui ont fait une si 
belle defense. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite d'instruction publique.) 

7° Petition des ci-devant employes a la ferme 
generate, qui demandent le payement arrierG de 
leurs pensions. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de liquidation.) 

8° Lettre du citoyen Clauzel, membre de la Con
vention, qui demande un conge pour retablir sa 
sante. 

(La Convention nationale accorde le conge.) 
9° Petition des citoyens de la ville d'Aries, qui 

sollicitent un prompt rapport sur les troubles 
qui ont eu lieu dans cette ville. 

Rabaut de Saint-Etienne. Je demande que 
le rapport sur cette affaire soit lu demain. 

(La Convention nationale decrete la proposi
tion.) 

10° Lettre du citoyen Chappe, qui demande a 
6tre autorise, par un decret, a retablir les dis
positions qu'il avait faites a Belleville, pour 
construire des signaux, aux moyens desquels 
la Convention pourrait avoir une reponse des 
frontieres, dans une m6me stance. Les habi
tants de Belleville, croyant que le citoyen Chappe 
voulait etablir des communications avec les emi
gres, ont detruit les preparatifs du citoyen 
Chappe. II demande done que la Convention, par 
un decret, dissipe les inquietudes des citoyens 
de Belleville, et qu'elle prenne sa demande en 
consideration. 

Rabaut de Saint-Etienne. Je demande le 
renvoi de cette lettre au comite d'instruction 
publique. 

(La Convention nationale ordonne le renvoi.) 
11° Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 

interim, qui annonce le jugement de condam-
nation rendu contre Vallot-Castelot, officier fran-
gais qui a deserte a l'ennemi. 

Cambon. Je demande que la Convention na
tionale decrete que ce jugement, et tous ceux 
qui seront rendus contre les emigres, seront 
renvoyes au comite des finances, section de 
l'alienation des biens des emigres, et que le co
mite fera imprimer une note de tous les juge-
ments. 

(La Convention nationale decrete cette propo
sition.) 

12° Lettre de Roland, ministre de Vint6rieur (1), 
qui demande a 6tre autorise h livrer les voitures 
et les chevaux de la ci-devant Cour aux gene-
raux et officiers de l'armee, lorsque les besoins 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 207, 
piece n' 1. 
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du service les mettra dans le cas de les requerir • 
cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 14 octobre 1792, l 'an Ier  

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« L'on me demande des voitures et des che-
vaux de la ci-devant Gour pour i'usage des ge-
neraux et officiers de l'armee. Je sens comme 
personne que la liberte est sans prix et que la 
generosite est du caractfere d'un peuple libre. Je 
crois qu ll faut tout mettre en usage pour la 
defense de la patrie et seconder par tous les 
moyens ses braves defenseurs, mais depositaire 
et conservaleur des effets de la nation, je n'ai 
pas la faculte d'en disposer. Je sais que les ob-
jets en question ne son.t pas d'une grande con
sequence, que le motif semblerait rn'excuser, 
que de pareils refus ont deja donne lieu de 
m accuser de rudesse et d'aprete; cependant, si 
je devie des principes, la borne ne sera plus 
aisee a trouver, il restera un arbitraire dont je 
veux d autant moins user que les consequences 
pourraient en etre dangereuses, et qu'il ouvri-
rait, a l'instant meme, toutes les portes de la 
defiance, des reproches, des imputations. Je de
mande done, Monsieur le President, d'etre auto-
rise par un decret a livrer les voitures et les 
chevaux de la ci-devant Gour aux generaux et 
otficiers de 1 armee, lorsque le besoin du service 
les mettra dans le cas de les requerir. 

« Le ministre de VinUrieur, 

« Signd : ROLAND. » 

Un membre : Je convertis en motion la de
mande du ministre. 

(La Convention nationale decrete que le mi
nistre de l'interieur est autorise a livrer les voi
tures et les chevaux de la ci-devant Cour, aux 
generaux et officiers de l'armee, lorsque le be
som du service les mettra dans le cas de les re
querir. 

Vergniaud, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des citoyens Dubois-CranU, Gasparin et La-
combe-Saint-Michel, commissaires de la Convention 
nationale a Varmie des Alpes (1), qui est ainsi 
congue : 

« De Carouge, le 8 octobre 1792, l 'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Gitoyens, 

« Nous sommes arrives a Garouge, ainsi que 
nous vous l'avions mande le 7; le general y etait 
arrive le 6 et avait deja eu une conference avec 
des commissaires du magnifique conseil de Ge
neve. Le citoyen Gh&teauneuf, ci-devant resident 
de la nation a Geneve, nous a rendu compte de 
sa conduite; et en vous exprimant, an nom de 
la legation, son adhesion et son respect pour 
vos decrets, il nous a remis 800 livres pour les 
frais de la guerre contre les tyrans; nous les 
joignons a cette depfiche. (Applaudissements.) 

« Le club patriotique de Rumilly, ou nous 
avons regu les hommages des citoyens pour la 

. (!) Archives nationales. Carton C 235, chemise 207. 
piece n° 18. ' 

Convention nationale, nous a remis 50 livres 
pour le meme objet, que nous joignons egale-
ment ici. Le citoyen Gharlier, lieutenant-colonel 
de la legion des Alpes, fait hommage a 1'Assem
ble de sa croix de Saint-Louis. 11 serait utile 
que l'Assemblee s'occupat de la proposition que 
le ministre Servan avait faite a la legislature 
derniere; la croix de Saint-Louis ne peut plus 
exister dans la Republique frangaise, mais la 
majorite des officiers attend que la Convention 
nationale ait prononce. 

« Le decret que PAssenlblee a rendu concer-
nant les volontaires qui seraient autorises a ren-
trer dans leurs foyers au mois de decembre pro-
chain, ne nous a pas paru assez positif; les sol-
dats qui seront mis en cantonnement, ne se 
considereront pas comme etant en presence de 
Pennemi. Nous prions l'Assemblee de vouloir 
bien ne laisser a la malveillance aucun moyen 
de desorganiser les armees de la Republique. 
Un nomme Fontenelle, lieutenant-colonel de 
chasseurs, avait deserte a l'ennemi la veille 
de l'entree des troupes frangaises en Savoie. 
Nous avons cru honorerce brave regiment et le 
dedommager de ce desagrement, en nommant 
a la place de ce traitre le citoyen Gamier, lieu
tenant-colonel du bataillon de [Marseille, a qui la 
Republique frangaise doit son existence et sa 
liberte, si toutes nos pertes etaient ainsi repa-
rees, ^'Europe ne tarderait pas a demander la 
paix a la France. (Applaudissements.) 

« Nous avons regu ce matin la visite du noble 
prevdt, conseiller d'Etat de la Republique de 
Geneve; il nous a apporte la lettre ci-jointe que 
nous envoyons en original a la Convention natio
nale; il nous a assures de vive voix de tous les 
sentiments de respect et de fraternite de la Re
publique; il allegue les traites qui autorisent 
cette Republique pour la conservation de la neu
trality, lorsque la France et la Savoie sont en 
guerre, a requerir une garnison suisse, des can
tons de Rerneet de Zurich; nous avons repondu 
que n'ayant point de mission pour traiter avec 
la Republique de Geneve, e'etait au general, qui 
tenait ses ordres du conseil executif de France, 
a apprecier les observations du magnifique con
seil de Geneve; mais que pour repondre indivi-
duellement et autant qu'il etait en nous a la 
marque d'estime et de confiance qu'il voulait 
bien nous donner, n9us croyions pouvoir l'as-
surer qu'autant la ville de Geneve avait droit 
de compter sur l'amitie et la loyaute de la Re
publique, autant la Convention nationale avait 
droit ae s'afl'ecter d'un acte de defiance, qui ne 
trouvait pas meme d'appui dans les traites 
enonces, puisque la Savoie etant entierement 
soumise aux armes de la France, et ne s'y trou-
vant pas un seul Piemontais, il n'y avait aucune 
guerre dans leur voisinage; qu'ainsi ces mesures 
de precaution prises par le magnifique conseil 
ne pouvaient avoir que la France seule pour 
objet, ce qui etait autant inutile qu'injurieux 
pour une nation dont la forme de gouvernement 
actuel etait le plus sur garant de ses engage
ments. Les Piemontais ont repasse les monts; 
nous leur avons pris encore 4 pieces de canons 
et beaucoup d'effets. La Savoie est parfaitement 
libre et le general Montesquiou peut sans incon
venient rassembler toutes ses forces au point 
qui lui sera indique. 

« Nous avons vu avec peine que dans cette 
armee, qui sera peut-6tre destinee a faire inces-
samment un siege important, et ou il doit y 
avoir une brigade du genie, il n'y ait pas un 
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seul officier de ce corps. Le general Montesquiou 
nous a dit qu'ayant donrte un ordre a un des 
oificiers superieurs du genie, il lui a repondu 
qu il 1 avait pris pour son aide de camp. Nous 
croyons que le petit nombre d'officiers de ce 
corps, qui reste attache au service de la nation, 
merite la plus serieuse attention de l'Assemblee 
nationale. 

« Les commissaires de VAssemblde nationale en-
voy&s dans Varmee du Midi. 

Sign6: DUBOIS-CRANCE, LACOMBE-SAINT-
MICHEL, GASPARIN. 

Note du conseil de la Rdpublique de Geneve (1). • 

Messieurs, 

« Le choix qui a ete fait de vos personnes 
pour agir dansle voisinagede notre Republique 
au nom de la nation frangaise nous persuade 
que vous accueilierez avec interet les observa
tions que vient vous presenter un Etat indepen-
dant et libre, ancien allie de la France et qui 
n'a pu voir sans de vives alarmes se former sur 
ses Irontieres des rassemblements de troupes, 
des depots d'arlillerie, des convois de munitions 
et, en general, tout ce qui precede et annonce 
des expeditions agressives. 

« Unis depuis plus de deux stecles par les 
alliances les plus saintes avec nos allies du 
corps helvetique pour nous fournir reciproque-
ment des secours mutuelsdans les cas de danger, 
nous avons requis de nos allies de Zurich et de 
Berne les troupes qui nous etaient necessaires 
pour notre surete et ces bons et fiddles amis se 
sont empresses de deferer a notre requisition 
confederate. 

« Vous 6tes trop eclaires et trop justes, Mes
sieurs, pour voir dans cette mesure autre chose 
qu'une precaution purement conservatoire et 
qui resultait necessairement et de notre situa
tion actuelle et de nos intimes rapports avec la 
nation helvetique. 

« Aussi, nous nous faisons un devoir de vous 
declarer, Messieurs, que fermement resolus, 
ainsi que nos allies, a perseverer dans la plus 
exacte neutrality n'ayant, non plus que nos 
dits allies, aucune part directe, ni indirecte a 
aucun systeme quelconque de coalition contre 
la nation frangaise, nous n'avons d'autre but 
que de conserver une independance qui depuis 
si longtemps fait notre bonheur et, qu'eloignes 
de toute demarche offensive, il n'est aucun 
sacrifice que nous nesoyons determines, a faire 
pour nous maintenir dans les avantages precieux 
que nous avons regus de nos peres. 

« Nous ne doutons point que vous, Messieurs, 
et la nation frangaise, ne voient avec interet 
chez nous des seuiiments que l'honneur avoue 
et qui caracterisent toujours les peuples verita-
blement libres. 

« Nous souhaitons neanmoins que vous soyez 
instruits avec plus de details de la parfaite 
loyaute de nos dispositions a l'egard de la 
France et nous envoyons dans ce but aupres de 
vous noble prevot conseiller d'Etat, notre bien 
aime fr&re; vous priant d'ajouter une entiere 
creance a toutce qu'il sera charge de vous dire 
de notre part, surtout aux assurances qu'il a 

(1) Archives natioaales. Carton C 235, chemise 207, 
piece n° 13. 
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ordre de vous offrir de notre attachement sin
cere a la nation frangaise et des vceux que nous 
taisons, Messieurs, pour voire conservation et 
pour votre bonheur. 

« Nous sommes tres parfaitement, Messieurs, 
vos tres humbles serviteurs, 

« Les syndics et Conseil de Geneve, 

« Sign6 : PUEBAVY, 
conseiller et secretaire d'Etat. 

« Le 8 oetobre 1792. » 

Vergniaud. Je demande le renvoi de ces 
pieces au comite diplomatique. 

(La Convention nationale ordonne le renvoi.) 
Manuel. La croix de Saint-Louis est une tache 

sur un habit; il la faut effacer. La croix de 
Saint-Louis etait la marque dont les rois notaient 
leurs esclaves. Je demande que, dans une Repu
blique, on voie enlin disparaitre toutes ces 
marques distinctives, et que tous les officiers 
qui en sont decores, soient tenus de les remettre 
sur le bureau de la Convention. 

Sergent. Je demande, par amendement a la 
proposition de Manuel, que les porteurs de croix 
de Saint-Louis soient obliges de remettre aussi 
a la Convention les brevets dont ces croix de 
Saint-Louis sont accompagnes. 

llarilton-llontaut. La croix de Saint-Louis 
appartient a ceux qui l'ont regue, et par conse
quent on ne peut les obliger de la deposerentre 
les mains de la Convention. Je demande done 
qu'on se contente de decreter la suppression de 
la croix de Saint-Louis, et qu'on passe a l'ordre 
du jour sur la proposition de forcer ceux qui en 
ont ete decores, de les remettre sur le bureau 
de la Convention nationale. 

(Apres quelques debats, la Convention natio
nale decrete la suppression de la croix de Saint-
Louis et renvoie aux comites de Constitution et 
de la guerre les autres propositions qui ont ete 
faites.) 

Gorsas depose sur le bureau, au nom du 
citoyen Duval Mondetour, deux sommes de 150 1. 

. chacune pour les habitants de Lille et de Thion-
ville,aver: un brevet et une croix de Saint-Louis 
dont il etait decore. II remet en m6me temps 
une somme de 75 livres au nom de la citoyenne 
Moite, dont elle destine 50 livres pour les habi
tants de Lille, et 25 livres pour ceux de Thion-
ville; enfin 3 livres de la part de Charlotte Gril-
lon, domestique. 

(La Convention nationale accepte ces offrandes 
avec les plus vifs applaudissements et en decrete 
la mention honorable au proces-verbal, dont un 
extrait sera remis aux donateurs.) 

Chabot. Chaque jour, la lecture qu'on nous 
fait d'adresses, de petitions et de lettres particu-
lieres nous enleve un temps precieux, et sou-
vent vous n'accordez pas a ces pieces l'attention 
qu'elles meriteraient. Adoptons l'usage de l'As
semblee legislative, de les renvoyer toutes a un 
comite, qui en rendra comple a un jour deter
mine, et qui nous indiquera les moyens de sta-
tuer sur chacune d'elles. Ne lisons ici que la 
correspondance des ministres, des generaux ou 
des commissaires que nous avons envoyes aux 
armees. 

Dans un autre ordre d'idees, je dois faire 
observer a la Convention que le mode etabli par 
l'Assemblee constituante pour ia perception des 
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contributions est extremement vicieux, etque la 
nature m6me de ees contributions, a l'exception 
de la contribution fonciere, est onereuse au 
peuple. 

Je demande : 1° que la Convention charge un 
comite de lui presenter un moyen de prendre 
connaissance des petitions, en menageant le 
temps de l'Assemblee; 2° que le comite des 
finances rende compte des moyens de changer 
la forme de la contribution mobiliere et des 
patenles. 

Camus repond a regard de la seconde pro
position que le comite des finances s'occupe de 
cet objet avec activite, et qu'il doit incessam-
ment rendre compte de son travail. 

Un autre membre ajoute que le meme comite a 
recueilli dans tous les departements les rensei-
gnements propres a etablir une reforme a la loi 
sur les patentes et autres contributions. 

Gossuin reclame l'ordre du jour sur la pre
miere proposition de Chabot, motive sur les de-
crets que l'Assemblee a rendus a l'egard des 
petitions. 

(La Convention nationale, sous le benefice de 
ces differentes observations, passe a l'ordre du 
jour sur les deux propositions formulees par 
Chabot.) 

Un membre, au nom de la commission des 
armes, presente un projet de dicret tendant d'in-
terdire aux agents de I Administration de Vhabil-
lement des troupes Vexercice de tout commerce 
ayant trait a Vhabillement, equipement ou campe-
ment; ce projet de decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite de la guerre, decrete 
qu'aucun agent de l'Administration de l'habille-
ment des troupes, ne pourra etre ni fabricant, 
ni marchand, ni associe dans un commerce re-
latif a aucun des objets de 1'habillement, equi
pement et campement des troupes. » 

Plusieurs membres demandent la question prea-
lable sur ce projet de decret. 

(La Convention nationale adopte la question 
prealable.) 

Poultier, au nom du comiU de la guerre, fait 
un rapport et presente un projet de dtcret sur 
Vipoque a laquelle expire Vengagement des volon-
taires nationaux; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, le projet de decret que j'ai l'honneur 
de vous presenter, au nom du comite de la guerre, 
a pour but l'abrogation de la loi du 3 fevrier 1791 
qui permet aux gardes nationaux, qui sont a 
cette heure en presence de l'ennemi, de se retirer 
au ler decembre prochain. Cette loi, si elle etait 
executee, dans l'etat de nos operations militaires, 
serait la ruine de nos esperances et l'aneantisse-
ment de resultats que le commencement de la 
campagne nous a permis d'esperer. (Murmures.) 
II n'y a pas de doute, en effet, que la retraite 
des soldats qui ont si bien commence la guerre, 
arreterait les progres de nos armes, aneantirait 
les succes passes et pourrait faire redouter les 
plus grands malheurs. (Nouveaux murmures.) 

Votre comite a pense qu'il etait bon de pre-
venir une pareille eventualite; il a arrete cer-
taines dispositions penales dans ce but. Elles 
consisteraient a declarer infame et traitre a la 
patrie quiconque abandonnera ses drapeaux 
avant la fin de la campagne. (Vives interruptions.) 

Un grand nombre de membres : La question 
prealable; nous en avons assez entendu! 
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(La Convention nationale repousse par la ques
tion prealable ce projet de decret.) 

Chabot. Le projet qui vient de nous 6tre lu 
etait plutot fait pour des esclaves que pour les 
soldats d'une nation libre. C'est le second dans 
cette seance que nous avons du repousser par la 
question prealable; cela prouve, de la part des 
membres du comit6 de la guerre, fort peu de 
sens politique et encore moins de connaissance 
militaire. 

Je propose le renouvellement du comite de la 
guerre poureviter qu'il ne presente de semblables 
projets de decrets. (Applaudissements.) 

Un membre du comiU de la guerre: Je demande 
a presenter une observation a l'Assemblee. Je 
tiens a lui faire savoir que plusieurs projets de 
decrets ont ete presentes au nom du comite de 
la guerre, sans avoir ete soumis a la discussion 
dans le comite general, compose de deux sec
tions, et seulement apres avoir ete arrete par 
une des sections. Si la Convention n'adopte pas 
la motion du citoyen Chabot, je lui demande de 
decreter, au moins, qu'on ne pourra a l'avenir 
presenter aucun rapport, au nom d'un comite, a 
moins que le comite reuni en entier ne Fait 
adopte. 

(La Convention nationale decrete qu'a l'avenir, 
aucun rapport ne pourra lui etre presente au 
nom d'un comite, sans avoir obtenu l'assenti-
ment du comite tout entier. Elle decide ensuite 
que le renouvellement du comite de la guerre 
aura lieu, et qu'il y sera procede des le lende-
main.) 

Un membre: Je demande que l'Assemblee subs-
titue au projet de decret que vous venez de 
repousser une adresse a l'armee. Cette mesure 
plus politique et plus morale produiratout l'effet 
qu'on pourrait attendrede mesuresplus severes. 
II suffit d'inviter tous les gardes nationaux h 
assurer la conquete de la liberte et la defaite 
des tyrans avant de rentrer dans leurs foyers, 
pour qu'aucun n'abandonne son poste et n'ait & 
eceur de combattre au premier rang. (Vifs applau
dissements.) 

(La Convention nationale decrete qu'il sera 
fait une adresse aux volontaires nationaux de 
l'armee.) 

Mathien. Je ne viens pas m'opposer aux 
sages mesures que la Convention vient de 
prendre, mais je voudrais lui presenter une 
observation qui, si elle etait adoptee, aurait, a 
mon avis, le merite de tout concilier. Nous ne 
devons pas oublier, en elfet, la demande faite 
par plusieurs volontaires de se retirer dans leurs 
foyers a la fin de la campagne actuelle. lis y 
sont appeles pour des affaires de commerce, par 
des intents de famille, par leurs occupations, par 
leurs engagements, tandis qu'un grand nombre 
d'autres volontaires sont encore inactifs dans 
l'interieur et attendent avec impatience qu'on 
les appelle a la gloire. Pourquoi, des lors, ne 
pas rappeler tous ces bravesouvriers qui, depuis 
si longtemps, exposent leur vie pour la defense 
de la patrie, et pourquoi ne pas les remplacer 
par cette foule de citoyens qui, sans occupation, 
n'attendent que des armes pour aller a leur tour 
combattre Tennemi. Je ferai observer, en outre, 
que les ateliers de tout genre manquent d'ou-
vriers; que les objets manufactures rencheris-
sent et que le peuple se plaint de leur prix 
excessif. Je demande que la Convention natio
nale rende un decret sur ma proposition. 
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Un membre: Je m'oppose a la proposition pre
sentee par Mathieu et je reclame contre elle la 
question prealable. Ainsi done a une armee orga-
nisee vous substitueriez des hommes qui n'ont 
fait aucun exercice et ne savent point les ma
noeuvres militaires. Les generaux vous annon-
cent qu'ils vont faire une campagne d'hiver pour 
achever le triomphe de la liberte et vous les 
priveriez des courageux bataillons qui, par leur 
courage, ont commence ce triomphe et qui, seuls, 
peuvent l'assurer par l'experience qu'ils ont 
acquise. (Applaudissements.) Le salut de la patrie 
exige leur maintien sous les drapeaux. (Nou-
veaux applaudissements.) 

(La Convention nationale adopte la question 
prealable sur la proposition Mathieu.) 

Ifiouyer, au nom du comitt de la guerre, de la 
commission des Neuf et de la commission du camp 
sous Paris riunis (1), fait un rapport et presente 
un pro jet de dicret sur la continuation et I'orga-
nisation des travaux du camp sous Paris; il 
s'exprime ainsi : 

Gitoyens, vous avez desire des details sur le 
camp de Paris, sur les desordres qui y ont regne ; 
vous avez egalement desire connaitrece qu'il en 
a coilte jusqu'a ce jour, ainsi que ce qu'il en 
coutera encore pour achever les ouvrages, et 
vous avez renvoye 1'examen de ces difi'erents 
objets a vos trois comites reunis. 

Votre commission a deja mis sous les yeux 
du Corps legislatif la serie des evenements aux-
quels les desordres pouvaient etre attribues. 
Elle lui en a propose le remede dans un regle-
menl dont it a ete decrete les dispositions. Elle 
n'avait pu se procurer les renseignements neces-
saires pour etablir l'etat des depenses faites et 
l'apergu de celles a faire. Ce n'est que depuis 
peu de jours que vos comites reunis les ont regus 
des differentes administrations. lis n'ont pas 
perdu un instant pour se mettre en etat derem-
plir vos vues. Je vais soumettre a votre sagesse 
le resultat de leur travail. 

Vos comites ont pense devoir vous presenter 
d'abord un precis rapide des faits anterieurs a 
votre reunion, pour vous mettre a portee d'en 
saisir l'ensemble. 

Peu de temps apres que le Corps legislatif eut 
rendu le decret pour la formation d'un camp 
sous Paris, le conseil general de la commune 
proposa le citoyen Belair pour en diriger les tra
vaux, et elle le chargea de les commencer sans 
delai: ce qu'il fit. Si, avant de faire travailler, 
ce directeur general avait trace un plan, s'il avail 
eu l'attention d'en soumettre l'ensemble et les 
details au ministredela guerre, principalement 
charge d'en suivre l'executiory s'il lui avait fait 
approuver ses mesures, s'il Yes avait ensuite 
communiquees au conseil general de la com
mune; s'il avait indique la marche du travail, 
le nombre et l'espece des ouvriers a employer, 
la maniere de les distribuer sur le terrain; s'il 
avait enfin pris toutes les precautions conve-
nables, l'ordre se serait etaoli d6s le principe, 
et l'on doit presumer qu'il n'aurait pas ete 
difficile de le maintenir. 

Loin de suivre cette marche, le directeur eut 
a peine trace unepartiedeson plan, qu'il appela 
des travailleurs. II en vint un grand nombre 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 5 octobre 1792, page 340, 
le decret ordonnant que ces trois comites presenteront 
a la Convention un nouveau rapport sur les travaux du 
camp sous Paris. 
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sous la direction de la commission ou de la 
commune. A ceux-ci s'en joignit bientot une 
foule de bonne volonte, qui commencerent a 
mettre dela confusion dans les ateliers. Cen'etait 
qu'atravers des difficultes sanscesse renaissantes 
que l'on parvenait a contenir cette multitude et 
a diriger le travail, lorsqu'enfin toute surveil
lance devint impraticable. Le desordrefut porte 
a son comble par l'arrivee d'une affluence pro-
digieuse d'hommes, envoyes par le citoyen Wil
liams de Varennes. Celui-ci, sous le pretexte 
d'une demande de 1,200 ouvriers que lui avait 
faite la commune de Paris, egare sans doute par 
un exces de z61e, se permit, sans mission con-
nue, d'enregistrer eta'envoyer aux travaux tous 
les individus qui se presentment. II se forma 
d6s lors une nouvelle administration qui echap-
pait necessairementa la surveillance du directeur 
general; et le citoyen Williams de Varennes, 
soit qu'il y ait donne lieu ou non, fut publique-
ment presume inspecteur general des travaux. 
Dans cet etat des choses, le camp devint bientot 
un vaste foyer d'intrigues et de cabales. II fut 
le rendez-vous de ces agitateurs perfides, de ces 
hommes qui ne sentent la liberte que lorsqu'ils 
dechirent ou lorsqu'ils devorent, et qui, sous le 
masque du patriotisme, ne cessent d'egarer la 
classe precieuse, maiscredule, de nos laborieux 
concitoyens. La, ces hommes vicieux, endurcis 
dans le crime, tremblant de voir s'etablir des 
lois dont ils ne tarderaient pas d'eprouver les 
rigueurs; la, dis-je, les ennemis de la patrie se 
reunissaient pour semer la mefiance, pour re-
pandre la calomnie, pour pr6cher la licence, la 
revolte et la sedition. 

Affliges de ces evenements, ne se dissimulant 
pas les maux qui pouvaient en etre la suite, ne 
trouvant point dans les fonctions qui leur etaient 
deleguees des pouvoirs suffisants pour y obvier, 
les commissaires que le Corps legislatif avait 
nommes dans le principe lui proposerent de 
creer une commission qui eut l'autorite indis
pensable pour retablir l'ordre. L'Assemblee 
adopta cette proposition. Elle decreta que trois 
commissaires pris dans son sein se reuniraient 
a trois autres nommes par le conseil general de 
la commune de Paris et aux deux ministres de 
la guerre et de l'interieur, pour contenir les 
ouvriers, surveiller les travaux et leurimprimer 
toute Paction exigee par les circonstances. 

Ce fut dans ces conjectures difficiles que la 
commission entra en exercice. Apres avoir atten-
tivement recherche les sources du mal, elle en 
indiqua le remede dans un reglement que le 
Corps legislatif a approuve. Vos comites se sont 
convaincus que le retour de l'ordre tient essen-
tiellement a son execution. Elle a jusqu'ici ren
contre des obstacles. Des ouvriers regrettent le 
travail facile a la journee, apres laquelle le fai
neant et le laborieux regoivent un egal salaire. 
Ils refusent de se mettre a la tache, quoique ce 
regime soit avantageux a l'individu qui ne perd 
pas de temps et preseate a la fois de l'econo-
mie et de la celerite dans les travaux. Ceux 
executes a Saint-Denis en fournissent la preuve. 
L'Administration des ponts et chaussees, chargee 
par la commission de la confection d'une partie 
des lignes, fit venir du canal de Bourgogne 
400 ouvriers, auxquels on distribua a la tache 
1,800 toises. lis en ont fait les deux tiers dans 
un court intervalle; chacun d'eux a gagne un 
salaire honnete, et la tranquiliite parmi eux n'a 
pas ete troublee. 

En suivant le reglement, qui prescrit de ne 
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laisser travailler les ouvriers salaries qu'a la 
t&che, il sera done facile d'apprecier les travaux 
et de juger le temps necessaire pour leur ache-
vement. II ne le sera pas moins de maintenir 
l'ordre dans les ateliers. Ge reglement sera d'ail-
leurs d'autant plus profitable a la chose publique, 
qu'en reservant aux journaliers bien intention-
nes ce nouveau moyen de gagner leur vie, il 
conservera les artisans aux cnantiers et aux 
boutiques ou les maitres voient languir leurs 
ouvrages, faute de compagnons. 

Vous avez vu, Messieurs, par le compte qui 
vous a ete rendu au commencement de ce rap
port, que le citoyen Belair avait ete nomme di-
recteurdes travaux du camp. Vos comites doivent 
vous rappeler ici que le citoyen Berruyer fut 
nomme general de l'armee destinee a la defense 
de Paris, lorsqu'une partie des ouvrages etait 
dejafaite. 11 donna ordreaussitot au citoyen Belair 
de lui soumettre son plan. II fit l'inspection des 
travaux, et il reconnut que, quoique etendus et 
compliques, ils ne protegeaient cependant pas 
suffisamment la ville. Mais il jugea qu'il serait 
impolitique et dispendieux de detruire ce qui 
etait d6ja fait. 11 s'attacha done a tirer parti de 
ce qui existait en faisant les changements indis-
pensables, de maniere qu'en ajoutant le moins 
possible a la depense, on put obtenir le meilleur 
etat de defense. En consequence, il prescrivit 
aux officiers du genie, appeles par le ministre, 
de lui presenter un plan general. C'est d'apres 
le travail de ces officiers, que le ministre nous 
a communique, que nous nous sommes assures 

u'en reunissant le toise trace par le citoven 
elair qui est de 3,700 toises; celui de Saint-De

nis a Montmartre, de 2,700; celui a l'Est de Saint-
Denis, de 800; celui au Sud de Paris, de 7,000; 
enfin, celui au Nord de Saint-Denis, de 1,800, 
le camp de Paris offre un developpemeut de 
16,000 toises. 

Voila quelle sera l'etendue de ces fortifications, 
qui, lorsqu'elles seront achevees, mettront cette 
cite a I'abri de toute insulte et dans le cas de 
servir de retraite aux amis de la liberte, si, contre 
toute vraisemblance, les ennemis parvenaient a 
franchirles bornesque lui opposeront le nombre 
el le courage descitoyens qut ont vole aux fron
tiers pour y defendrelaRepublique,pour chasser 
les tyrans et les esclaves qui en profanent le 
territoire. 

Maiss'il est bien constate que du defaut d'ordre 
et d'ensemble dans le principe, il n'est resulte 
aucun inconvenient pour la force ni l'utilite du 
camp, il ne Test pas moins qu'il a occasionne 
un surcroit de depense qui monte a 220,000 li-
vres. 

Vous avez, Messieurs, encore vu precedemment 
qu'il a regne parmi les travailleurs une confu
sion qu'il a ete impossible d'eviter. On doit 
meme avouer que si elle n'a pas eu les suites 
les plus facheuses, cet avantage est du a la sa-
gesse de la commission, ases talents, et surtout 
a la fermete avec laquelle elle a constamment 
oppose aux factieux l'egide des lois; egide sa-
cree devant laquelle un peuple republicain doit 
incliner sa tete altiere, s'ii ne veut pass'exposer 
a abaisser devant lesdespotes un front bumilie 
et couvert d'opprobres. 

Mais si la commission a pu dejouer l'intrigue, 
contenir la malveillance, ses efforts pour regler 
la depense ont ete impuissants. On n'avalt pu 
tenir aucun registre des travailleurs Varennes. 
On savait que peu d'entre eux avaient travaille, 
mais on savait aussi que beaucoup, et beaucoup 
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trop, s'etaient rendus sur les travaux. La plu-
part, et presque tous,etaient inconnus. Lors des 
payements, if se presentaitune foule de deman-
deurs que l'on ne pouvait admettre ni rejeter 
en connaissance de cause. Dans cette position 
embarrassante, la commission adopta le parti 
que dictait la prudence, le seul qui parut s'ac-
corder avec la justice, le seul enfin praticable 
dans la circonstance. Elle chargea le citoyen Wil
liams de Varennes de donner des certificats & 
ceux venus sous sa direction, quoiqu"il n'etit 
regu a cet effet aucune mission. Les porteurs de 
ces certificats ont ete payes, eton evalue la de
pense en pure perte qui en est resultee a une 
somme de 250,000 livres. 

Get objet, reuni a celui de l'augmentation des 
travaux, forme done une depense inutile de 
470,000 livres. 

En y joignant celle tres utilement employee 
de 330,000 livres, 

La depense faite jusqu'a ce jour pour le camp 
s'eleve a 800,000 livres. 

Celle pour l'achevement des travaux sera de 
2,200,000 livres, et il ne peut y avoir dans ce 
calcul qu'une difference insensible, si, comme 
vos comites vousle proposent, vousdecidez que 
les deblais, remblais et revetements qui restent 
a faire ne le seront qu'a la tache ou a prix fait. 
J'ai dresse un tableau de tous les developpe-
ments, qui mettra chaque membre de la Con
vention a meme de s'en convaincre, et aussi de 
s'assurer du temps qu'il faudra pour la perfec
tion du camp, que nous avons evalue a trois mois, 
en y employant 10,000 ouvriers. 

Vos comites ne doutent pas que vous ne vous 
decidiez a ordonner la continuation de ces tra
vaux, dont il n'est gu^re possible de se dissi-
muler les avantages. 

Je ne citerai pas celui de procurer du travail 
a la classeindigente, qui pourraitcethiver man-
quer de moyens de subsistance, quoique cet objet 
en lui-meme soitbien digne de fixer votre atten
tion. 

Je ne dirai pas que ce camp, lorsqu'il sera 
acheve, servira d'ecole militaire a tous les 
citoyens, qui iront journellement s'y former aux 
travaux de la guerre ; que nos enfants trans-
mettront a nos neveux l'epoque de sa formation; 
que ceux-ci se souviendront avec enthousiasme 
qu'il fut fait par leurs peres dans les premiers 
jours dela Republique; que Paris, en conservant 
les arts et les talents qui en font un sejour 
agreable, presentera un front guerrier si conve-
nable a la lierte republicaine. 

Mais en vous assurant que tous les officiers 
generaux et les citoyens les plus experimentes 
dans 1'art militaifce qui ont ete consultes sont 
tous d'avis que ce camp offrira la defense la plus 
imposante, je ne craindrai pas d'ajouter qu'il 
ne coritribuera pas peu a inspirer la plus grande 
confiance a tous les departements. lis seront 
satisfaits d'apprendreque le lieu de la residence 
actuelle de leurs representants est couvert par 
des fortifications inaccessibles aux ennemis de 
la patrie. Ils le seront encore davantage quand 
ils seront persuades que si les peuples de l'Eu-
rope, fermant l'oreille auxpreceptes de la raison 
et de la nature, aveuglement dociles a la voix 
des despotes, sous l'oppression desquels ils ge-
missent, servant, au mepris des liens de I'rater-
nite qui devraient les unir a nous, la haine de 
ces tyrans coalises, les conduisaient vainqueurs 
jusqu'aux portesde Paris, ce camp, qui en defen-
drait si puissamment les approches, deviendrait 
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un asile sacre, un point de ralliement pour tous 
les amis de la liberte et de l'egalite, ou, presses 
1 un contre lautre, ils sauveraient la patrie, ou 
s enseveliraient avec elle. 

D apres ces considerations, vos comites reunis 
vous proposentle decretsuivant: 

« La Convention nationale decrete : 
« Art. ler. Les travaux du camp seront conti

nues dans toute leur etendue. 
« Art. 2. Le nombre d'hommes a y employer 

ne sera pas fixe; mais les ouvriers ne pourront 
y travailler que suivant le mode du reglement 
decrete. 

« Art. 3. Geux qui ne voudront pas travailler 
a la tache seront censes travailleurs benevoles, 
et, par consequent, ne seront pas payes. 

".Art. 4. II n'entreradans le camp des gardes 
nationaux de Paris armes, qu'en pareil nombre 
de ceux des departements. 

« Art. 5. La commission du camp continuera 
detre chargee dela direction des travaux, ainsi 
que de l'execution du present decret. » 

Goupiileau, {de Fontenay). Je viens parler 
contre le projet de decret qui vous est presents 
par Rouyer. L'objet du camp de Paris doit etre 
un camp d'instruction. Or, je pose en fait que 
Pans est une seconde Gapoue pour vos soldats. 
(Applaudissements.) Je voudrais deux camps, dont 
1 un put fournir des renforts a vos armees de la 
Moselle, l'autre aux armees de la Flandre. Je 
voudrais qu'on mit a leur t6te des generaux 
experiments, et qu'on y etablit beaucoup de cava-
lerie leg6re; car la cavalerie n'est pas dans nos 
armees en proportion de l'infanterie. Quant a la 
grosse cavalerie, elle n'est utile que dans les 
grandes batailles, qui, heureusement, sont tres 
rares; elle peut toujours etre suppleeepar la cava
lerie legere, qu'elle ne peut suppleer. Je voudrais 
que ces camps fussent chacun de 15,000 hommes. 
Ils seraient encore tres utiles dans les moments 
de troubles, pour arrSter lesdesordres, proteger 
la circulation des grains, la surete des personnes, 
le maintien des proprietes. 

ILe Tourncur. L'Assemblee nationale legis
lative, en decretantla formation d'un camp re-
tranche sous Paris, adoptait une mesure dont 
l'execution parut pbysiquement impossible a tods 
les gens de l'art, au milieu des circonstances 
orageuses qui nous environnaient; le temps et 
les moyens manquaient evidemmentpour mettre 
la ville de Paris enetatde defense contre I'atta-
que presumee de nos ennemis, si leurs progres 
sur notre territoire eussent ete en raison de leurs 
premiers succes. Mais ces travaux devaient pro-
duire uneffet moral bien precieux, etqui frappa 
tellement tous les citoyens eclaires, qu'aucun 
d'eux n'eleva la voix contre cette proposition. 
II fallait rassurer les esprits faibles, ll fallait 
calmer les inquietudes; et tout ce qui menail a 
ce but devenait un service important a la chose 
publique. Mais si les evenements ont change la 
question sur l'utilite reelle de ces travaux, elle 
n'en reste pas moins entierement intacte; qu'il 
me soit permis de vous la presenter sous ses 
differents rapports. 

La ville de Paris contient les dep6ts les plus 
precieux. Ces dep6ts sont des proprietes natio
nals qu'il est de votre prudence, je dirai plus, 
qu'il est de votre devoir de mettre a 1'abri de 
tous les evenements probables de la guerre. Paris 
a ete, des l'origine, le foyer de la Revolution 
et du patriotisme qui doit en faire recueillir les 
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fruits; cette belle cite sera toujours, n'en doutez 
pas, 1 objet de la cupidite et des vengeances de 

gypopenemiS ' tant  (1U '^ restera un lyran en 

Leurs vils esclaves ont souille le sol de la li
berte, son genie tutelaire les a dissipes comme 
une ombre fugitive; mais si le sort de nos armes 
nous annonce les plus heureux succes, eardons-
nous, citoyens, de passer rapidement de l'etat 
d inquietude a celui d'une securiteimprevovante • 
gardons-nous surtout de montrer encore ce ca-
ractfere versatile et leger qu'on reprochait a si 
juste titre, aux Frangais non regeneres. Qui nous 
repondra qu une coalition formidable de puis
sances ennemies de notre liberte ne nous expose 
au pnntemps, a de nouvelles attaques, d'autant 
plus dangereuses qu'elles auront ete plus Ions-
temps meditees. G'est dans l'avenir qu'il faut 
lire; c'est longtemps d'avance qu'il faut prendre 
toutes les mesures pour assurer la sainte egalite 
qui fait l'objet de 1'idoMtrie de tous les bons 
Frangais; il faut tout prevoir, m6me les dis
graces ; et s'il arrivait qu'une horde de brigands 
penetrat encore sur notre territoire, que nos 
armees eprouvassent quelques revers, peut-on 
se dissimuler la necessite de preparer un refuge 
a leurs debris, et ce refuge doit etre un camp 
retranche sous Paris, puisque c'est la que les 
scelerats qui osent nous menacer brulent du 
coupable desir d'exercer leurs brigandages et 
leurs vengeances. Attendra-t-on pour se mettre en 
defense, pour reprendre des travaux suspendus 
que des circonstances difficiles nous mettent de 
nouveau dans l'impossibilite de les terminer a 
temps, aux risques de s'exposer encore aux de-
sordres et a une confusion inevitable, lorsque 
les moyens se trouvent en disproportion avec 
les besoins de la plus prompte execution? Non 
citoyens; c'est par cette raison que les travaux 
sont moins urgents, qu'il est utile de les con-
tinuer, parce qu'ils seront executes avec plus 
d'ordre, et l'ensemble de la defensive n'aura 
rien a redouter d'une precipitation toujours nui-
sible. D'ailleurs, les camps d'instruction ne se-
ront-ils pas necessaires dans tous les temps 
pour exercer vos troupes nationales; pour former 
a l'art de la guerre cette jeunesse ardente pour 
la liberte, et qui a deja fait tant de sacrifices 
pour elle? Quel plus beau spectacle pour un 
peuple libre que celui de s'exercer aux combats, 
au sein meme de la paix! II est encore, citoyens, 
une autre consideration tres frappante, le travail 
a la tache est un veritable bienfait pour la ville 
de Paris, et les ouvriers qui ont montre quelque 
repugnance a se conformer a votre r6glement 
sentiront bientot cette verite. 

Vous n'aurez plus rien a craindre de ces grands 
rassemblements d'hommes oisifs, qui ne se pre
sented au travail que pour jouir d'un salaire 
assure et non merite. Occupes de leurs veritables 
interets, leur but unique sera de faire le plus 
d'ouvrage possible pour augmenter leurs bene
fices; en un mot, citoyens, tous deviendront 
laborieux, et leurs facultes morales et physiques 
acquerront de nouvelles forces. Deja nous re-
cueillons le fruit de ce r&glement salutaire; 
les citoyens se presentent de toutes parts pour 
travailler a la tache, conformement a la loi. 
L'ordre est retabli et, la cause des desordres 
etant detruite, tout nous annonce qu'il ne sera 
pas trouble. Je pourrais ajouter que la ville de 
Paris ne sera pas la seule qui profitera du bien
fait de ces travaux; un grand nombre de citoyens 
des departements y trouveront de l'occupation 
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et leur salaire. D'apr6s toutes ces considerations, 
j'appuie le projet de vos comites reunis. 

Penieres. Et moi j'appuie la question prea-
lable, car jetrouve que les travaux du camp sous 
Paris doivent cesser avec les dangers qui les 
firent croitre. II ne faut jamais, a moins de ne
cessity absolue, reunir des hommes en grande 
masse, les ambitieux s'en servent toujours pour 
executer leurs projets. Qui vous dit qu'a l'avenir 
ce camp ne sera pas dangereux? Qui vous assure 
qu'il ne deviendra pas, pour les seditieux, ce 

Sue flit le mont Aventin pour le peuple romain? 
e pourra etre la que s'etablira, peut-6tre, le 

foyer de la sedition, pour ensuite repandre la 
guerre civile dans les departements. Comme je 
le disais tout a l'heure, j'ai la conviction que 
dans une Republique les grandes masses 
d'hommes, sans asile, ne sont propres qu'a ren-
verser l'ordre public, surtout pres d'une ville 
immensement peuplee. Je demande qu'il n'y 
ait pas de camp sous Paris. (Applaudisse-
ments.) 

Rouyer, rapporteur. Comme le disait, il n'y a 
qu'un instant, Le Tourneur, n'oubliez pas qu'un 
accident imprevu peut faire perdre une bataille. 
Alors les dangers renaissent et vous devez avoir 
le moyen de les prevenir et de repousser un 
ennemi vainqueur. J'ajoute qu'il faut employer 
pendant l'hiver les nombreux ouvriers rassembles 
a Paris',; or, sous ces deux rapports, en decretant 
l'achevement du camp, vous servirez en m6me 
temps la patrie et l'humanite. J'insiste pour le 
vote du projet de decret et la continuation des 
travaux. 

Kersaint. Et moi je fais la motion de sup-
primer totalement les travaux du camp sous 
Paris. Je pense que cette question n'a pas ete 
encore examinee sous tous les rapports qui doi
vent determiner la decision de la Convention. II 
s'agit de savoir si, dans le cas d'une defaite de 
la part de nos armees, ce serait une mesure 
utile, salutaire, de se retrancher dans Paris. Je 
ne crois pas qu'il soit un homme de guerre qui 
voulCit approuver ce projet imprudent, desespere, 
desastreux. Que l'on consulte un homme qui a 
donne des preuves d'une grande capacite en ce 
genre, le general Dumouriez. La Prance n'est 

f)lus dans Paris, vous le savez, elle est dans tous 
es departements, dans toutes les cites de la 

Republique (Applaudissements), et vous devez 
fortifier cette verite par les exemples de tous 
les peuples qui ont eu, comme nous, a defendre 
leur liberte. Les grandes cites americaines ont 
toutes ete occupees par les armees anglaises; et 
Washington, le sage Washington n'a jamais fait la 
faute de se renfermer dans leurs murs. Savez-
vous a qui ces retranchements seraient utiles, 
dans le cas ou Paris serait pris? a vos ennemis 
eux-memes. 

II n'y a pas de douteque si l'armee prussienne 
ftit venue jusqu'a Meaux, il n'en serait pas 
echappe un seul homme. Car ce n'est pas ici 
un seul corps paye par la nation qui les aurait 
repousses, c'eut ete la nation tout entiere. (Ap
plaudissements.) Vos camps sont les 83 departe-
ments. Quoi! quand vous faites fremir l'Europe, 
vous pourriez encore faire sous Paris un camp 
retranche! Peut-etre etait-il excusable, lorsqu'on 
ignorait a quel terme s'arreteraient les trahisons 
du pouvoir executif. Aujourd'hui nous sommes 
maitres chez nous, les travaux du camp sont 
inutiles, onereux, et ce rassemblement peut 
devenir funeste a la liberte. Je demande la ques-
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tion pr^alable sur le projet de decret. (Applau-
sements.) 

(La Convention nationale decide que les tra
vaux du camp sous Paris ne seront pas conti
nues et rejette le projet de decret.) 

Jean IJebry. Les comites doivent au moins 
nous presenter les moyens de fournir des travaux 
et du pain a ces infortunes. 

Lanjninais. Le moyen est bien simple; ren-
voyez dans leurs departements ces hommes 
errants que la culture et les manufactures re-
clament, facilitez-leur les moyens d'y retourner, 
voila ce que l'humanite voiis prescrit, tandis 
que si vous aviez decrete ces travaux, il eut fallu 
ensuite en decreter d'autres et vous auriez ainsi 
attire par cette marche plus de 90,000 infor
tunes des departements. 

(La Convention nationale decrete que les co
mites de la guerre, des secours publics et de 
surete generale presenteront demain un rapport 
sur les moyens d'occuper les ouvriers ou de les 
renvoyer, et que dans trois jours ils feront un 
rapport sur l'execution de la loi qui oblige les 
citoyens non domicilies a se retirer dans leurs 
departements.) 

Vergniaitd, secretaire, donne lecture d'une 
lettre de Garat, ministre de la justice (1), sur 
l'envoi d'un decret concernant l'execution d'un 
jugement prononc6 contre les nommes Talvande 
et Fontaine, prevenus de crime et d'assassinat 
dans le departement de la Seine-Inferieure; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Citoyen President, 

« Je viens de prendre a l'instant connaissance 
d'un decret rendu par la Convention nationale 
le 6 de ce mois et adresse le 8 a mon predeces-
seur,qui charge le ministre de la justice de rendre 
compte a la Convention, sous huit jours, de l'exe
cution d'un jugement du tribunal criminel de 
Rouen qui a condamne a mort les nommes Tal
vande et Fontaine. 

<• Je previens la Convention que, conforme-
ment a ce decret, j'envoie aujourd'hui au tribu
nal criminel de Rouen les ordres les plus precis 
de faire mettre sans delai ce jugement a l'exe
cution. 

« Je suis avec respect, citoyen President, votre 
tr&s humble serviteur. 

« Signi : GARAT. 

« Paris, le 15 octobre, Fan Ier dela Republique.» 

Barbaroux. Je viens reclamer contre ce de
cret qui a ete surpris a la Convention. Vous ne 
devez pas oublier que les condamnes n'ont eu 
recours au Corps legislatif que parce que le tri
bunal de cassation les a renvoyes deux fois au 
tribunal criminel de Rouen sans prendre con
naissance des pieces justiflcatives. On ne saurait 
ainsi appliquer la peine de mort sans epuiser 
tous les recours auxquels le prevenu, qui n'est 
pas encore definitivement condamne, a droit. 

L'Assemblee legislative l'avait si bien compris 
qu'elle avait prononc6 le sursis; je demande que 
la Convention prononce la suspension de l'exe
cution de ce decret et l'envoi d'un courrier ex
traordinaire. 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 207, 
pieee n° 16. 
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H'l^a ? t'?u ' fec^ taire- Le bureau est saisi 
X™ Pet> t l0ri  de a ferarile Talvande, qui re-
nlwf f ^eur d etre admise a la barre pour 
demontrer 1 innocence de son miri. 

Lanjiiinais. Vous ne devez pas vous im-
miscer dans lordre judiciaire, et ce n'est pas a 
la Convention qu il appartient d'arrSter le cours 
aes lois. Le tribunal de cassation a repousse 
deux lois Ies pourvois des prevenus et les a de
clares non recevables; c'etait son droit. Tant 
quon ne vous dira pas qu'il n'a pas fait suivre 
les lormes de la loi et que vos decrets auront 
ete violes, vous n aurez aucun pouvoir pour con-
naitre de cette affaire. Je deraande que l'arret du 
tribunal crnninel de Rouen soit execute. 

Guadet. Je me demande d'oii vieut cette in
sistence a vouloir frapper peut-etre des inno-
231 r. Souo9u.01 ne P.?8 attendre que le rapport 
soit fait. Si les condamnes sont vraiment cou-
pables, lis n echapperont pas au glaive de la loi. 
11 vaut mieux retarder de trois jours l'execution 
d un jugement, que commettre une pareille er-
reur. Je propose le sursis jusqu'apres le rapport 
(III COQlllG. 

Un membre: Les nommes Talvande et Fon
taine ont ete condamnes a l'unanimite par le 
jury criminel de Rouen sur un delit d'assassinat 
odieux; le defenseur des prevenus, aprSs en 
avoir appele au tribunal de cassation deux fois, 
sadressa au ministre Duranthon, qui apporta 
contre son devoir, cette affaire a 1'Assemblee 
legislative. Vous ne pouvez pas prononcer apr&s 
uii jugement; il y a ici une infame intrigue. 

Lasource. L'opinant etait officier de surete; 
il a fait arreter les prevenus, il n'aurait pas du 

Earba^x150111 ' ni C°ntre ' J 'aPPuie la motion 

(La Convention nationale decr&te cette motion.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete • 
« 1° Que le comite de legislation lui rendra 

compte, sous trois jours, de la petition concer-
nantle jugement de mort de Talvande, qui lui a 
ete renvoyee par decret de 1'Assemblee legisla
tive du 30 juillet dernier; 

« 2° Qu'il sera provisoirement sursis a l'execu
tion de Talvande et coaccuses, et qu'en conse
quence le ministre de la justice expediera un 
courner extraordinaire pour porter a Rouen le 
present decret. » 

i ,yepfniaHd> 5ecr^aire, donne lecture d'une 
lettre aes citoyens Garrau, Lamarque et Lazare 
Larnot, commissaires de la Convention nationale a 
I armtfe des Basses-Pyrdntes, qui est ainsi congue : 

« Rordeaux, le 10 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

» Citoyen President, 

« A notre arrivee a Rordeaux, nous avons trace 
avec le citoyen Lacuee, commissaire du pouvoir 
executif, le plan de nos operations, dont voici 
IGS oases * 

« 1° 11 sera organise sur les frontieres d'Es-
pagne, depuisi Perpignan jusqu'a Rayonne, une 
armee de 40,000 nommes, dont moitie, a peu 
pr6s, sera raise sur pied sans delai, et (font 
l autre demeurera permanente, toujours pr6te a 
se reunir, de maniere que la premiere seule 
puisse suffire, si Ton veut rester sur la defen
sive, et que les deux ensemble puissent faire une 
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oSiTement;6 W ' e""emi ' Si J 'on veut aS ir  

r«'afHB
Le,LPjfeSTde ,guerre seront mises dans defeni>e le plus respectable et demeu-

nS!o?0n ammen^, munies de tout ce qui est 
necessaire pour rend re cette defense parfaite; 

v.., . seta etabli sur ces memes frontieres une 
arUllene materielle, des munitions de guerre e! 

toute esp&ce pour une armee 
de 40,000 hommes; ces magasins,une fois etablis 
seront precieusement conserves' pour toutes les 
guerres a venir,de maniere qu'eli cas de pareil 
evenement il ny ait plus que des hommes a 
mouvoir et qu on ne se trouve plus reduit a la 
necessite derecourir dans J'occasion a une mul
titude d expedients ruineux, qu'entraine le defaut 
de magasins etablis de longue main pendant la 
paix. 

« C'est d'aprSs ces bases que nous avons fait 
aux corps administrates des departements cir-
convoisins une requisition, pour qu'ils aient a 
proceder aux levees, habillements et equipe-
ments des bataillons a fournir, et a leur pro
curer les connaissances locales. 

^jfn,™riP0nie la, plus, Parfaite regne parmi les 
citoyens. Leur ardeur a voler sur les frontieres 
est telle, qu une armee de cent mille hommes 

IS n6ciSe S CGS d®Partements ' si e»e eut 

« Les gardes nationaux de Rordeaux forment 
d aijleurs une armee de dix-sept mille hommes, 
et c est un excellent corps de reserve qui vole-
rait impetueusement aux frontieres, si elles 
etaient attaquees. 

« Les subsistances et les routes depuis Limoges 
attention de la Republique. Les doivent appeler 1T™1UUUC ltt  nupumique.Les 

contributions publiques provoquent des recla
mations, et Ion regarde le droit de patente 
comme un fleau: on dit partout que celui qui 
n a que le necessaire le plus resserre, pour exis-
ter avec sa famille, ne peut et ne doit paver 
aucun imp6t. v J 

« Nous assurons la Convention que la Revolu
tion du 10 aout a reuni generalement lesesprits. 
, • Nous avons visite Je Chateau-Trompette ; 

c est une veritable Rastille; il est temps de 1'abat-
tie en reservant seulement les casernes et maera-
sins qui sont dans l'interieur. 

Nous avons suspendu provisoirement le com
missaire ordonnateur des guerres. 

« On a celebre a Bordeaux une f6te civique en 
I honneur de la liberte, l'egalite, l'unite de la 
Republique et le succes de nos armes. 

« L'idee de la loi agraire repandu par les en-
nemis du bien public y s6me la terreur; d'apres 
ces dispositions m6medans les campagnes, cette 
loi destructive de toute emulation et de toute 
Industrie ne manquerait pas d'operer un sou-
levement universel. Que le luxe disparaisse on 
ne peut qu'applaudir a cette reforme; mais ce 
ne peut 6tre que graduelleraent, par le systeme 
des impositions et le partage des successions. 

« Partout les citoyens ont une confiance sans 
borne dans la Convention et une entiere sou-
mission a ses decrets. 

« Nous quittons cette ville pour nous rendre & 
Bayonne. 

« Les commissaires de la Convention natio
nale a Varmie des Basses-PyrSndes. 

« Signe: GARRAU, LAMARQUE et LAZARE 
CARNOT. » 
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(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de la guerre.) 

Le m6me secretaire donne lecture d'une lettre 
des citoyens d'Aoust, Duquesnoy et Gustnve Doutcet 
de PonUcoulant, commissaires de la Convention 
nationale a Varmee du Nord, qui presentent diffe-
rentes observations sur les fournitures a faire 
aux soldats pour la campagne d'hiver et envoielit 
un exemplaire de la proclamation qu'ils ont faite, 
apres Dumouriez, aux habitants de Lille; cette 
lettre est ainsi congue: 

« Lille, le 12 oclobre 1792, l'an Ier  

de la Republique. 

« Citoyens, 

« L'etroite defensive a laquelle les circons-
tances avaient reduit la guerre sur cette fron-
tiere ont occasionne des ravages et des pertes 
qu'il faudra veriger. Les barbares qui ont ose 
comraettre tant d'horreurs, doivent etre chasses 
et poursuivis comme des brigands. II faut, sans 
nuire au peuple qui habite les Pays-Bas, dedom-
mager la Republique dece que lestyrans autri-
chiens lui coutent. II faut, par des victoires, 
prouver au peuple de Belgique qu'on veut pour 
lui la liberte qu'il desire, et que ce n'est pas 
impunement que ses tyrans se sont livres a des 
actes de barbarie dont nous devons vous epar-
gner les details, qui vous feraient fremir. 11 ne 
suffit pas, pour triompber a la guerre, d'avoir 
de bons generaux et d'excellentes troupes, il 
faut encore donner aux soldats tous les moyens 
de resister a la pluie et au froid; vous connais-
sez le climat du pays ou les troupes de la Repu
blique vont faire la guerre; il leur faut les 
moyens de le braver. Nous vous demandons pour 
eux des souliers, des habits, des capottes. lis 
vont faire la guerre a des esclaves bien armes; 
il ne faut pas que faute d'armes l'homme libre 
perisse sous les coups de l'audace; nous vous 
demandons des armes pour ceux qui n'enontpas 
ou qui en ont de mauvaises. Les bataillons de 
volontaires de Saint-Quentin etd'autres districts 
brulent de l'envie de venger leurs freres et de 
se signaler pour la cause de la liberty dans le 
territoire etranger. Si l'on veut profiter de leur 
patriotiquedevouement,il faut les armer.Le mo
ment des evenements qui delivreront cette riche 
et malheureuse frontiere approche. DejaLaBour-
donnaie est en mouvement avec 12,000 hommes; 
demain il campera derriere Lille, couvert de 
tout ce que la nature du pays peut mettre d'obs-
tacle entre deuxarmees. Lhomme et Haubour-
din appuieront apeu pres ses ailes. Les postes 
importants du Quesnoy, de Pont-Rouge et de 
Marquette, jusqu'ici defendus avec autant de 
bravoure qu'attaques avec acharnement, seront 
soutenus puissamment par cette position, qui 
permettra meme de s'etendre sur la Lys, que les 
ennemis ont dessechee autant qu'ils l'ontpu, en 
levant les ecluses de Menin et de Commines. 

« Vous voyez, citoyens, que le moment est 
arrive oil la Republique va se montrer sur cette 
frontiere forte et victorieuse; grande et sage 
dans les Pays-Bas, et ou sa sagesse et les droits 
de l'homme, determinant la mesure de sa ven
geance, annonceront a 1'univers quelle difference 
il y a entre la vengeance des despotes et celle 
d'un peuple libre. 

« Nous joignons a notre lettre un extrait de 
la lettre du general Dumouriez aux habitants 
de Lille. 
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« Vous y trouverez egalement une copie de la 
proclamation que nous avons adressee aux habi
tants de cette cite. 

« Les Commissaires de la Convention nationale 
a I'armee du Nord. 

« Sign4: D'AOUST, DUQUESNOY, et GUSTAVE 
DOULGET. » 

Extrait de la lettre de Dumouriez aux habitants de 
Lille. 

« Citoyens, mon ccsur souffre du triste etat 
ou vous vous trouvez. J'accours a votre secours 
a la tete d'une armeede 40,000 hommes, devant 
lesquels vient de se dissoudre une armee de 
brigands que les trahisons avaient introduits 
s<ur le territoire frangais. Vous vous joindrez a 
moi et nous repousserons, de concert, les vils 
satellites des despostes qui vous ont fait tant 
souffrir; nous les poursuivrons jusque dans 
leurs foyers, ou nous deploierons l'etendard de 
la liberte, autour duquel se rallieront les 
malheureux qu'ils tiennent asservis, Je vous 
demande encore huit jours de patience pour avoir 
le temps de me rendre a vous. » 

« Signt: DUMOURIEZ. » 

Proclamation des commissaires de la Convention 
nationale aux habitants de Lille. 

« Citoyens, vous venez de prouver aTEurope 
votre amour pour la liberte et votre haine pour 
la tyrannie. 

« Vous avez vu perir vos freres, reduire en 
cendres une partie de vos proprietes et vous 
etes restes fidfeles au poste ou la patrie et l'hon-
neur vous avaient places. Vous vous etes eleves 
a la hauteur de la Revolution memorable et salu-
taire du 10 aout dernier. 

« Vous Ues dignes d'etre republicains. 
« Au milieu de l'incendie, pr6ts a perir sous 

les decombres de vos habitations, votre voix ne 
s'est fait entendre que pour crier« Vive la nation] 
perissent les despotes; nous voulons 6tre libres, 
et nous le serons.» 

« Ces brigands de l'Autriche, ces laches emi
gres, peuvent detruire, avez-vous dit, toutes nos 
maisons; mais les remparts de la place nous 
resteront, et les habitants et la garnison de 
Lille ne se rendront point. 

« Citoyens! vous avez bien mdritS de la patrie. 
« Les commissaires de la Convention natio

nale etaient venus partager vos dangers. Les 
representants de la Republique frangaise doivent 
donner l'exemple de mourir en defendant la 
souverainete du peuple et son independance. 

« lis veulent assurer de tout leur pouvoir la 
liberte et l'egalite, sous l'empire des lois. 

« Vous venez, par votre courage, par votre 
attitude fiere et imposante, de placer une colonne 
au grand edifice de la felicite publique. 

« La Convention nationale, a qui nous allons 
transmettre le tableau affligeant de votre situa
tion, applaudira a votre patriotisme. Elle ne tar-
dera pas a acquitter, envers les citoyens de 
Lille, une dette sacree. Vos pertes sont conside
rables, vous serezjustement indemnises. Complez 
sur sa sollicitude paternelle. 

« Les rois furent toujours inhumains et par-
jures. Les representants du peuple ne manque-
ront jamais a leurs engagements. lis ne veulent 
que son bonheur; ils veilleront sans cesse au 
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|?inVeeramnitPUbMqUe et 4 la prosP^iw ^ '<• 

VOS freres • mi'ii« ' -qu ont raassacre 
0% & ns as0' ^ 

main nn» hJ e s  ®onst,res alterfe de sang hu-

le8
UrP&e°soS '"f P^ que ^courlet 

puWique frangaiseC.t0^re ™2' ra» * £'*-

• Signts : E. 1. M. D'AOUST, GUSTAVE DOUL-
CET, J. K B. DELMAS, A. DU
BOIS DE BELLEGARDE, P. J. DU-
HEM, ERNEST DUQUESNOY. ». 

ro^LGo-AVention nat'onale renvoie ces diffe-
rentes pieces au comite militaire.) 

tres Z&nrJeC/6taue d0nne lecture de deux au-
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suce* 

iBSsSSSSfe®? 
djgss 

" Lei zzrArila c"» «<»«'• 

• Signi: E S. M. D'AOUST, DUQOESNOY 
GUSTAVE DOULCET ' 

« Gitoyens (1), 

« Lille, le 14 octobre, l'an Ier 

ae la Repubiique frangaise. 

" Lj],e> telS octobre 1792, l'an P 
de la Repubiique frangaise. 

« Gitoyens (1), 

lainiJ
c^rm^epactue^ement camPee a la Magde-

aine se renforce journellement; les trounes ani 
la composent brulent de l'amour de la patrie et 
du desir de la vengerdes barbares maif ii }w 

ment des soldats de nouvellelevee mi arriimT 
SSr""' des souliers, $es capotes* 

»u"r «£ 
que le general La Bourdonnaie ait un lieutenant 
general de plus sous ses ordres; les eeneranx 
Lanoue, Carl, Duhoux, qui y servaient sont nn 
destitues ou suspendus; un seul peut suftire 
pour les remplacer s'il estpatriote, actif et exnS 
rimente, et 1 on nous atteste de toutes parts aue 
tel est le lieutenant general Berruver. parlsque 

« Le succ6s de nosarmes paraitle rendrp inn 
tile au camp de Paris qui S'a rkn ! craindre 
d un ennemi glorieusement repousse et chez 1P 
quel on va porter la guerre. le" 

« On vient de nous presenter le citoven Fran-

de cette^flle11' ."Iif'l® ha^itants et defenseurs 
J® le • le clocher de Saint-Etienne etait 
nonf"' I-- C.?nsu^ait egalement sa maison atte-
nant a 1 eglise; ll ne veut rien sauver de ce aui 
lui appartient tant que le bonnet de la liherfp 
Place sur la croix du clocher esfmenace d'lt e 
la proie des flammes; il y monte avec intrpni-
dite, en descend avec bonheur tenant a la main 
ce signe de la liberie qu'il va deposed I fa mS 
commune. (Applaudissements) poseralamaift0n 

* ;J^\derni^s nouveUes de Douai sont d'hier 
heures, tout y etant encore tranquille; 

piiie An'C19.eS nationales- Gartoa G 235, chemise 207, 

1" SfiRie. T. LII. 

« Nous avons trouv^ sur cettp frnntiim ^ 
c o m m i s s a i r e s  d u  p o u v o i r  e x f c u t i f S  x  

tioussier et Labarre Sl'^SSS,f'™ 

s, rasi: ^ 

rrV"1 i^son ̂ ecmirs^comme °des 
ens de ralliement contre l'ennemi, sonfd'an 
tant plus remarquables que Ton n'a Das enco?P 
appns dans le Nord, officiellement que les S 
ga.s sont legalement debarrasses'de la royaSS" 

< Le general La Bourdonnaie n'a recu au'avant 

rabo/it. decret de la Convention naffife a,ui 

i mi1 lvr'6St point encore parvenu au district dp 
Lille. Nous avons ecrit a ce suiet a.i 
ment du Nord, mais il n'a pu le transmettre en" 
core aux autorites qui lut sont suborton^s7 

s ll ne lui a pas ete envoye plus tot qu'au general' 
« Vous trouverez, sans doute, de votre sa^essp 

de prendre des mesures telles que l'envoi df vos 
decrets souflre le moins de delai possible 

« Nous ne negligerons rien de ce qui est en 
notre pouvoir pour faire prendre a 1'espHt DU 
blic la tournure republicaine. Vous avez Fait 
bruler ou fondre les ornements de la rovaute * 
on ne saurait trop t6t faire partout dispSt?e 
ce qu. rappelle aux yeux nos^ ci-devantTyrans 
1 tl ^ e,ncorc des fleurs de lis aux habits dps 

soldats de la Repubiique, on y verrait avec DIUS 
de plaisir le bonnet de la liberte que les bombes 
et les boulets des Autnchiens ont respecte, mal-
gre eux, dans cette ville, au milieu meme des 
maisons qu'elles ecrasaient. Vous connaissez la 
puissance des signes; le desir d'abattre ceux 

piiSn'ao^ Uationales• Garton C 235, chemise 207, 
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nui ranoellent latyrannie que l'on deteste porte 
k des voies de fait que la loi ne saurait avouer 
et qu'il est embarrassant de pumr; un decret 
nui ordonnera que tous les yeux des Frangais 
republicans n'en soient plus offenses previen-
dra ces desordres. 

« II nous paraitrait aussi infiniment utile que 
vous fissiez parvenir au commandant de chaque 
bataillon de l'armee le bulletin de la Convention 
nationale avec injonetion de le faire lire dans 
les compagnies. On ne peut jamais trop lier les 
gens de la guerre a la chose publique et ce n est 
peut-etre qua l'ignorance que l'on doit la plu-
part des succes que les agitations ont obtenus. 

« Les Commissaires de la Convention nationale 
a I'arm&e du Nord. 

a Siqn6 : GUSTAVE DOULCET, DUQUESNOY, 
E. S. M. D'AOUST. » 

41bitte. Une aristocratie insolente rSgne en
core dans la plupart des bureaux, nous devons 
les en purger, car les notres n en sont pas tres 
exempts; j'appuie la demande des commissaires 
pour aue les bulletins de lAssemblee soient 
envoyes chaque jour a l'armee, afin qu elle soit 
instruite de nos travaux. 

Osselin. Je demande que les corps adminis-
tratifs envoient, au comite des decrets de la Con
vention, des lettres de reception pour ctiaque 
docrct* 

Lasource. Ces decrets existent deja. Je rap-
pelle a la Convention qu'il fut ordonne apres^e 
10 aout, que les bulletins de 1 Assemblee et les 
pieces qui constataient les trahisons de la Cour, 
seraient envoyes aux corps administrates et 
a l'armee pour y etre lus et affiches. 

Un membre : Eli bien, je puis attester que ces 
lectures n'ont point ete faites a 1 armee de Mon-
tesauiou; i'y ai meme vu regner une ligne de 
demarcation revoltante entre les troupes de ligne 
et les gardes nationales. Je demande que la Con
vention prononce sur les propositions d Albitte 
et d'Osselin. 

(La Convention nationale adopte ces deux pro
positions.) 

Suit le texte definitif des decrets rendus : 

Art. ler. 

« La Convention decrete que le ministre de la 
euerre fera parvenir journellement, a chaque 
forps de toutes les armes de l'armee, un nombre 
suffisant des exemplaires du bulletin de la Con
vention nationale, pour y etre lu publiquement 
et en presence des soldats de la Repubhque, 
ensuite affiche dans les lieux les plus frequen-
tes, soit des garnisons, soit des cantonnements, 
soit des camps. 

Art. 2. 

« La Convention nationale decrete que les corps 
administratifs enverront, chaque semaine, au 
comite des decrets, 1'etat certifie des low qui 
leur auront ete adressees par le ministre de a 
instice contenant : 1° la date de l'envoi et de la 
reception de chacune de ces lois; 2° la date des 
lettres par lesquelles ils en auront accuse la le-
ception aux ministres; 3° enfin, la date des en
vois qu'ils en auront faits eux-memes aux direc-
toires des districts, pour 6tre, par ceux-ci, faits 
aux municipalites. » 

Vergniaud, secretaire, reprend la lecture des 
lettres, adresses et petitions envoyees a rAssem-
blee : 

1° Lettre de Clavibre, ministre des contributions 
publiques, sur les destitutions et rem placements 
a faire dans la regie de l'enregistrement et des 
domaines. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des finances.) 

2° Lettre de Monge, ministre de la marine, sur 
les travaux du port de Cherbourg. 

(La Convention nationale renvoie la lettre aux 
comites des finances et de la marine reunis.) 

3° Lettre du conseil gkn&ral du ddpartement du 
Bas-Rhin, qui envoie a la Convention plusieurs 
pieces justificatives des decrets de cassation ou 
de suspension qu'il a pris contre 4 communes on 
districts de son ressort. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
pouvoir executif.) 

4° Lettre du colonel de la 32° division de gen
darmerie nationale, qui adresse a la Convention 
un proces-verbal relatif aux evenements arrives 
a Cambrai et imputes a cette division. 

Sur l'emeute qui a eu lieu dans cette ville, u 
prie la Convention de suspendre son jugement, 
en attendant qu'elle soit mieux informee de cet 
evenement malheureux. 

Suit une exposition de ce qu'a vu le capitaine 
d'Aboville : , , 

« En arrivant i Cambrai, dit-il, je fus incuipe 
d'avoir merite que le general La Bourdonnaie 
m'ordonn&t de garder la prison. Je recla.mai la 
preuve de cette assertion, denuee de tondement 
ou que mon calomniateur fut puni. Bientot retire 
chez moi, j'ecrivais aux commissaires de la Con
vention nationale, pour me plaindre des dangers 
que i'avais injustement courus, lorsque la porte 
de ma chambre fut enfoncee, l'on s'empara de 
mes papiers, l'on me fit d'injustes reproches. Je 
sortis pour me disculper; je vis le capitaine 
Legros, qui fut reconnu pour avoir commande 
les grenadiers supprimes de la compagnie de 
l'Oratoire. Ici, la scene changea, 1 on ne s occupa 
plus de moi. A quelque distance l'orage grossit, 
j'entendis un coup de fusil, ce capitaine fut mas
sacre inhumainement, mais je n'ai pas vu que 
des gendarmes y aient participe. J ai ete conduit 
a Douai, ou je me suis trouve en surete. 

« Signt: d'\boville Marasse. » 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
pouvoir executif.) 

5° Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim, qui envoie a la Convention un extrait 
de la lettre du general Anselme, ainsi congu : 

Extrait de la lettre du general Anselme, au 
ministre de la guerre. 

« Nice, le 2 octobre 1792, l'an ler de la 
liberte et de l'egalite. 

« Monsieur, 

« Le 30 septembre je fis des dispositions pour 
me porter sur la ville et le chateau de ylle-
franche, mais ayant appris qu'une partie de la 
garnison commengait a l'abandonner et a gravir 
les montagnes, je me mis a la tete d'un detache-
ment de dragons, que je trouvai sous ma main, 



[Convention national] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 octobre 1792.] 

et me portai rapidement vers la forteresse. Pen 
tpSpmin!I16rror-le-champ le gouverneur, au raeme 
ternie que celui de Montalban, et je le trouvai 

eureusement aussi docile. (Applaudissements.) 
« La garnison, forte de deux cents hommes, et 

munie d une mantere etonnante, d'artillerie, de 
munitions de guerre et de bouche. 

« La prise de cette ville et de ce chateau nous 
a rendus maitres en m6me temps d'une fregate, 
d ^ne corvette, ^es roagasins de marine, 
et de toutes les batteries de cotes, garnies d'une 
belle et nombreuse artilierie, qui se monte a 
plus de cent pieces. (Applaudissements.) 

« Les munitions en tout genre augmentent a 
cnaque instant par les decouvertes qu'on en fait 
dans les lieux caches. Je ne puis encore vous en 
envoyer des etats detailles; maisje vous certifie 
que la perte des ennemis est immense, et qu'ils 
ne manquaient de rien de ce qui leur etait ne-
cessaire pour faire la plus vigoureuse defense. 

« Je vous adresserai incessamment les dra-
peaux pris sur les ennemis; ils seront, pour la 
Lonvention nationale, le garant de mes senti
ments et de ceux de 1'armee que j'ai l'honneur 
de commander, et dontje ne puis que louer Tar-
deur et la bonne volonte. (Applaudissements.) 

« Le lieutenant general commandant 1'armee 
au var, dansle ci-devant comte de Nice. 

« SignS : D'ANSELME. » 

{Applaudissements.) 

« Pour extrait conforme : 

* Le minis tre de la guerre par inUrimy 

« Signi : LEBHUN. » 

6° Lettre de Garat, minis tre de la justice, sur le 
citoyen Raver. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de legislation.) 

1° Lettre du citoyen Amelot, sur l'etat de la caisse 
de I extraordinaire. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des finances.) 

8° Lettre de Lebrun, ministredes affaires ttran• 
geres, a laquelle sont jointes : 

1 Go pie dune lettre qu'il a repue des syndics du 
conseil de Genkve, sur les dispositions du conseil 
a 1egard de la Republique t'rangaise, et sur les 
motifs qui 1 ont determine ademander aux can-

?e ^unch et de Berne un secours de 
1,600 hommes; 

2° Copie d une deliberation responsive du conseil 
executifprovisoire de la Republique franpaise, por-
tant qu ll persiste a exiger que, conformement 
aux traites, les troupes suisses evacuent le ter-
ritoire de la Republique de Geneve. 

Suit la teneur de ces lettres : 

« Paris, le 15 octobre de l'an Ier de la 
Republique. 

« Citoyen President (1), 

« Les syndics et conseil de Geneve m'ont 
adresse pour vous la lettre que je joins ici. 

«11 m en ont ecrit une aussi dont je vous en-
voie copie. Ils pretendent que je n'ai donne a la 

(1) Archives nationals. Cartoa C 235, chemise 207, 
piece n» 10. ' 
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Convention nationale que de fausses notions sur 
l'etat inteneur de Gen6ve et sur les dispositions 
de son gouvernement a l'egard de la France 

« lis ne voient rien que de convenable dans la 
requisition faite aux Etats de Zurich et de Berne • 
au surplus, la Republique ne pouvait, suivant 
eux, expulser les troupes dont elle a reclame le 
secours sans manquer aux egards dus I ses allils 
et sans se compromettre. Berne et Zurich en-
voient a Geneve des representants avec lesauels 

dSti°vefertera aVant de Prendre resoluqtion 

« Le conseil executif provisoire auauel i'ai 
donne communication de cette lettre SdS 
conyaincu citoyen President, que je n'avais ex 
pose a la Convention nationale qu? ll verS 
lorsque je lui avais rendu compte de l'etat des 
MhiS6S f eneve et des dispositions peu favo-
rables du gouvernement de cette Republioue a 
notre egard. U a persiste a penser que la requi
sition faite aux Etats de Berne et de Zurich sans 
notre participation etait une demarche oul ne 
pouvait se justifier sous aucun rapport qu'on 
devait mettre dans le renvoi des troupes actueI 
lement a Ge,,Sve la m6me cfler,™ qTon avaU 
mise a les y appeler; qu'il serait strange ou'on 
voulut soumettre ce renvoi a une sorte de nego-
ciation et faire d'un demGle qui n'interesse (fe 
neve, que dans ses rapports4 particulS 
la France, 1 objet d une discussion a etablir avec 
les Etats de Zurich et de Berne 

gSaeitMdo°nn,te8
U

qSfoeuXPMiti°n 3 

« Le ministre des affaires Urangeres, 

« Signt : LEBRUN. » 

Copie de la lettre des syndics et conseil de Geneve 
du I.0 octobre 1/92, a M. Lebrun, ministre des 
affaires Urangeres (1). 

« Monsieur, 

« Les syndics et conseil de la Republique de 
Geneve viennent de recevoir et de lire dans les 
papiers publics (2), avec autant de douleur que 

nislrp
f
rl-se' • 1 r?.pport 1ue vous juge ar pro-

pos de faire a la Convention nationale, le 3 de ce 
mois i 

« 1° Sur les dispositions de notre gouverne
ment envers la France; uveme 

" ®ur Jetat interieur de notre Republioue-
« 3° Sur les motifs de plainte qu'elle a DU ' 

donner a la nation frangaise en demandant aux 
louables cantons de Zurich et de Berne nt? 
cours de 1,600 hommes d6s le premier mo ient 
ou la Savoie est devenue le theatre de la guerre 

« Nous allons nous expliquer sur ces trois 
points avec cette franchise toute republicaine 
qui ne cessera jamais de faire l'essence de notre 
caractere. II est hors de doute que la Revolution 
frangaise, des sa naissance, a excite des opinions 
tLf!! .V(BUf diff6r,ents chez Ies individus de 
toutes les classes de notre population, mais il 
est faux que le gouvernement de Geneve ait 
manileste, en aucun temps, des opinions ou des 
vceux, et a plus forte raison qu'il se so it permis 

pike i>n?eS mti0naleS- Garton G 235, Chemise 207, 

(2) N» 14 du Journal des Dtbats et des Decrets. 
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contre la Revolution frangaise des actes dont 
notre petitesse, non moins que nos interns et 
nos principes devaient lui interdire jusqu'a la 
pensee. II n'est que trop vrai, neanmoins, que 
depuis quelque temps nous avions vu circuler 
les calomnies les plus perfides a ce sujet. Cepen-
dant quelque facile qu'il nous eut ete de les dis-
siper, nous crumes qu'il etait de la dignite d'un 
Etat faible, mais souverain, de ne point des-
cendre a une justification publique avant que 
l'accusation le devint. 

« D'ailleurs, non seulement M. le resident 
de France evitait avec soin de nous articu-
ler aucune plainte qui ptit nous conduire a de 
pareils, eclaircissements, mais les temoignages 
contraires que nous recevions journellement de 
sa bouche ne peuvent point 6tre un piege qu'il 
nous tendait, puisqu'il n'y a pas plus de sept jours 
qu'en quittant nos murs il a encore eu la justice 
d'attester la bonne harmonie qui avait jusqu'a-
lors si heureusement exists entre Geneve et la 
France (1). 

« En attendant avec impatience qu'on articule 
les pretendues manoeuvres qui ne nous sont en
core imputees que vaguement, nous protestons 
ici a la face de l'Etre supreme, de nos compa-
triotes, de l'Helvetie et de l'Europe entiere qu'il 
n'a subsist6, comme on nous en accuse, aucune 
espece de concert entre la magistrature de Geneve 
et les puissances coalisies contre la France. 

« Non, Monsieur, non, jamais cette intention 
absurde ne nous a aborde; non seulement nous 
avons pousse plus loin qu'aucun Etat de l'Europe, 
les egards envers la Republique frangaise, mais 
nous avons adopte, professe et suivi la plus 
franche et la plus exacte neutrality nous ne 
demandons qu'a la suivre constamment et nous 
venons d'en renouveler l'assurance de la ma-
niere la plus solennelle, quelque ridicule que 
puisse paraitre une telle assurance de la part 
d'un Etat aussi depourvu que le n6tre de tous 
moyens quelconques pour hasarder des mesures 
contraires. 

« On vous a egalement trompe, Monsieur, en 
vous annongant que depuis la Revolution fran
gaise les deux partis, qui ont trop longtemps tenu 
divisi notre Republique, s'y ttaient plus fortement 
prononcts: la Revolution frangaise qui a ebranle 
ou renverse presque toutes nos fortunes, nous a 
donne en meme temps une grande et salutaire 
legon : elle nous a fait sentir la necessite de 
nous rapprocher pour juger promptement, defi-
nitivement et dans notre propre sein, le grand 
proces qui nous agitait depuis un si£cle. 

« L'arrangement amiable qui en est resulte, 
tout en conservant nos lois fondamentales, a de
cide k l'avantage de la democratic les questions 
elevees pendant ce long intervalle. 

« En effagant les tristes souvenirs du passe, cet 
arrangement a cimente non seulement la liberte, 
mais l'union et dans ce moment critique nous 
en recueillons dej& les fruits en voyant les deux 
anciens partis se serrer mutuellement autour de 
nous, professer leur attachement a notre Cons
titution, ainsi que l'engagement inviolable de ne 
la point changer pour aucune autre quels que 
puissent etre ses attraits. 

« Aussi, nous est-il permis de le dire, depuis 
prfes de deux ans, nous avons le bonheur de nous 
voir environnes de la confiance la plus univer-

(1) Mote du 3 octobre. 

EMENTAMES. [15 octobre imj 

selle que nos predecesseurs aient jamais obtenue. 
Tout est en paix dans notre interieur, aucune 
reclamation ne s'y est eievee pour le troubler; 
la seule a laquelle nous n'ayons point encore 
repondu est une invitation de nos concitoyens a 
assembler notre souverain conseil afin qu'il nous 
confere provisionnellement des pouvoirs infini— 
ment plus etendus que ceux que nous attribue 
la Constitution. 

« On vous a done etrangement trompe, Mon
sieur, en vous faisant envisager notre recours 
aux Suisses comme une preuve de l'existence 
active de nos partis politiques, ou meme comme 
une victoire de l'un sur l'autre, ce recours adopte 
unanimement dans notre conseil n'a trouve dans 
celui des 200 qu'une opposition de deux voix, et 
notre souverain conseil general l'a sanctionne, 
suivant nos anciennes coutumes, a la pluralite 
des suffrages. 

« Parmi les citoyens qui l'ont adopte et presse 
avec le plus de chaleur, nous avons eu la satis
faction de voir plusieurs de ceux qui se sont le 
plus distingues par leur attachement a nos lois 
democratiques, ainsi qu'au succes de la Revo
lution frangaise. Enfin, nous savons que ceux-
memes qui n'aceueillirent pas la proposition de 
ce recours y adherent pleinement aujourd'hui et 
n'alleguerent alors que la suffisance de leur de-
vouementpour la defense de Geneve ou d'autres 
considerations absolument etrang^res a celles 
que leur suppose votre rapport. 

« II n'y a done que des imposteurs qui aient 
pu vous representer cette mesure comme la me-
sure particuliere d'un parti d'ambitieux et d'in
trigants devours au roi de Sardaigne ou a tels 
autres gouvernements etrangers. 

« Cette mesure a ete prise par notre conseil 
souverain et ce souverain n'a jamais ete d6vou6 
qu'a Geneve et a sa liberte republicaine. 

« L'invasion d'une province frontiere lui fai-
sait evidemment de ce recours un devoir de pre
caution, car notre ville pouvait devenir d une 
convenance extreme a chacune des deux armees 
aux prises autour d'elle. 

« Des avis authentiques, bien multiplies et tres 
alarmants, nous rendaient d'ailleurs ce faible 
secours aussi indispensable qu'urgent et l'arri-
vee de l'armee frangaise a nos portes, avant que 
ce secours fut completement rendu dans nos 
murs n'a que trop confirme ces avis et nos 
alarmes. La defiance est tout a la fois le carac-
tere et la sauvegarde du faible : la marcne ra-
pide des armees frangaises vers nos remparts ne 
justifie que trop les defiances qu'on nous reproche 
comme un outrage envers la France. 

« Et comment se peut-il que pour colorer cette 
marche et ces preparatifs immenses, on n allegue 
d'autres motifs que la defiance qu'une armee si 
nombreuse peut et doit concevoir sur l'appel ou 
le sejour de 1,600 hommes dd milices suisses et 
de troupes neutres dans une ville de negociants 
et d'artistes. 

« Ce secours de 1,600 suisses, constamment 
reclames par nos peres dans des circonstances 
semblables, etait prevu et autorise par un traite 
en pleine vigueur depuis deux cent huit ans, 
traite dont nous avons fid&lement observe toutes 
les clauses et qui se trouve expressement reserve 
par l'acte de garantie de 1782 et par celui de 
neutrality qui y est joint (f). Ceux qui, afin de 
nous inculper pour cette mesure, y ont oppose 
ce dernier traite, ignorent sans doute une pa-
reille reserve. lis ignorent que celui-ci n'avait 
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rapport qu'& Tintroduction des troupes destinees 
non a repousser les dangers du dehors qui exis
tent, mais a etouffer au-dedans des mouvements 
sMitieux qui n'existent point. Enfin, la Conven
tion nationale ne doit pas perdre de vue que, 
d apres les principes proclames si solennellement 
en France, ce traite de 1782 ne saurait plus en 
etre un a ses yeux, lors meme qu'il n'aurait pas 
dej& ete annule legalement avec la legislation a 
laquelle il servait uniquement de garantie. 

« Aussi ce recours legitime et constant a nos 
anciens conlederes et combourgeois a-t-il ete 
accueilli et accorde par eux avec une telle con
fraternity que nous ne pourrions sans nous com-
promettre et surtout sans nous deshonorer a leurs 
yeux, ainsi qu'aux notres, chasser de nos murs, 
comme on l'exige, ces troupes de freres et d'amis 
avant d'en avoir communique avec les deux allies 
qui nous les envoient. Nous attendons aujour-
d'hui meme leurs representants aupres de nous. 
Quoiqu'il puisse arriver, nous ne ferons rien que 
par leurs conseils et d'accord avec eux. C'est ce 
que nous avons eu 1'honneur de faire declarer a 
M. le general Montesquiou et nous perseve-
rons a nous devouera tous les risques de cette 
honorable resolution. 

(f) « L'acte de garantie porte : 
« Le present engagement ne pouvant nean-

moins prejudicier en rien au traite de Soleure 
de 1579 entre Sa Majeste tr6s chretienne et les 
cantons de Zurich et de Berne, ni a celuide 1584 
qui subsiste entre ces deux cantons et la Republique 
de Geneve. 

« L'article de neutrality qui v est annexe, 
porte : 

« La ville et le territoire de Geneve seront en
core reputes neutres toutes les fois qu'etant calmes 
et tranquilles, deux ou les trois puissances ga-
rantes auraient guerre entre elles et entretien-
draient des troupes dans son voisinage; aucune 
de ces puissances ne pourra exiger de la Repu-
blique que les devoirs et offices contenus aux trai
ls reserves dans facte de garantie. 

« Nous ne nous permettrons, Monsieur, qu'un 
mot de reponse a la fin de notre rapport, quelque 
delicate qu'on ait rendu notre position person
nels en menagant de faire punir les magistrats 
pervers et les traltres a leur patrie qui ont provo-
qu6 cette requisition. 

« Une telle menace deja si attentatoire a l'in-
dependance de Geneve, ne saurait ni nous inti-
mider, ni nous reduire au silence, et nous nous 
empressons, Monsieur, de vous informer que 
nous avons adopte unanimement la mesure de 
recourir aux Suisses parce que unanimement 
nous Favions jugee necessaire pour preserver 
notre patrie des dangers qu'elle courait et va 
courir; que cependant, si ces dangers peuvent 
etre solidement ecartes aux prix de nos fortunes 
et de nos vies, nous les offrons avec ardeur en 
sacrifice; nous benirons meme la main qui en 
nous immolant pourra faire passer Geneve a nos 
enfants telle que nous la transmirent nos an-
cetres. Oui, nous benirons la main qui detour-
nera 1'orage qui menace l'Helvetie et la Repu
blique frangaise. Nous la benirons pour avoir 
sauve a cette derniere encore dans son berceau 
la tache d'avoir ecrase de sa toute-puissance la 
patrie du philosophe qu'elle consid&re comme 
son fondateur. 

« Enfin, nous la benirons surtout pour avoir 
epargne au siecle delaliberte l'opprobre de voir 
les peuples libres aux prises avec les peupJes 
libres. 

LEMENTAIRES. [15 octobre 1792.] 

« Nous vous prions de mettre cette lettre sous 
les yeux de la Convention nationale. 

« Nous sommes tres parfaitement, Monsieur, 
de votre excellence, les tr6s humbles serviteurs, 

« Les syndics et conseil de Genbve, 

« Sign6 : DE ROCHEMONT, conseiller 
et secretaire d'Etat. 

« Le 10 d'octobre 1792. 

« Pour copie conforme a Voriginal: 

« Le ministre des affaires Strangeres, 

« Signi : LEBRUN. » 

Extrait des registres du conseil exicutif provisoire 
du 13 octobre 1792, Van Ier de la Rtpublique. 

Deliberation du 13 octobre (1). 

« Le conseil a entendu la lecture d'une lettre 
des syndics et conseil de la Republique de Ge
neve, et, aprSs avoir delibere sur son contenu, 
arrete qu'il sera repondu que le conseil executif 
provisoire s'en r6fere k ses precedentes resolu
tions, et notamment a la lettre ecrite le 8 de ce 
mois par le ministre des affaires etrangeres au 
resident de la Republique frangaise a Geneve et 
dont la publication a ete ordonnee, afin qu'elle 
soit connue de tous les habitants de ladite ville. 

« En consequence, le conseil persiste a exiger 
(ju'en execution des traites, les troupes suisses 
evacueront entierement et imm^diatement la 
ville de Geneve et son territoire, lesquels, d'apres 
le texte precis de ces traites, n'ont jamais du les 
occuper sans la participation et le consentement 
de la Republique frangaise. Le conseil confirme 
l'assurance positive donnee par le resident aux 
syndics et conseil de Geneve, qu'il ne sera porte 
aucune atteinte a la stirete des personnes et des 
proprietes, non plus qu'a la liberte et a l'inde-
pendance de la Republique, en consequence de 
laquelle declaration, il est entendu "que les 
troupes frangaises ne devront entrer ni dans la 
ville de Geneve, ni sur son territoire, des que 
l'un et l'autre auront ete evacues par les troupes 
suisses. 

« Arrete, en outre, que la presente resolution 
sera communiquee a la Convention nationale en 
meme temps que la lettre adressee a la Conven
tion par les syndics et conseil de Geneve. 

« Pour copie conforme a Vextrait des registres 
du conseil executif provisoire: 

« Le ministre des affaires etrangeres, 

« Signe : LEBRUN. » (Applaudissements•) 

Kersaint. Je demande que la Convention na
tionale, ne donnant pas plus d'attention a ce 
libelle du magnifique conseil de Geneve, ap-
prouve l'arrete du conseil executif provisoire et 
passe a l'ordre du jour. {Applaudissements.) 

(La Convention nationale approuve la con-
duite et la reponse du conseil executif provisoire 
et passe a l'ordre du jour.) 

ILe President. L'ordre du jour appelle 'a 
suite de la discussion (2) du projet de decret, pre-

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 207, 
piece n° 11. 

(2; Voy. ci-dessus, seance da 13 octobre 1792, p. 488, 
la pr^cedente discussion de ce prbjet de decret. 
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sente au nom du comite de legislation, sur le re-
nouvellement des corps administrates. 

Un membre demande la suppression des com-
missaires nationaux pres les tribunaux crimi-
nels. La proposition est decretee en ces termes : 

« Les commissaires nationaux pr6s les tribu-
bunaux criminels sont supprimes; le comite de 
legislation est charge de presenter un projet de 
decret sur le mode de reraplacement de l'exer-
cice de leurs fonctions. » 

Louvet (Somme), rapporteur, lit l'article 7 ; 
apres quelques amendements, il est adopte ainsi 
qu'il suit : 

« Tous les citoyens et fils de citoyens, dges de 
vingt-cinq ans accomplis, domicilies depuis un 
an, et n'etant pas en etat de domesticite ou de 
mendicite, seront eligibles aux corps adminis-
tratifs et autres emplois publics. » 

Camus, secretaire, fait la proclamation des 
membres composant les comites de liquidation 
et de la marine. 

Suivent les noms de ces membres : 

Comite de liquidation. 

Les citoyens : Camus, Treilhard, Gelin, Mar
quis, Ruelle, Colombel, Martineau, Vernier, Au-
guis, Faye, Jard-Panvillier, Tellier, Lemoine, 
Francois (Somme), Lindet, Le Carpentier, Osse-
lin, Bordas, Foucher (Jacques), Lol'ficial, Azema, 
Laporte, Vidalin, Cbedaneau, Humbert. 

Suppliants. 

Les citoyens : Lesterpt-Beauvais, Maneley (1), 
Sevestre, Greuze (de Poitiers), Paganel, Bissy 
(le jeune), Guimberteau, Ferroux, Pons (de Ver
dun), Petitjean, Blaux. 

Comitd de marine. 

Les citoyens : Rouyer, Kersaint, Niou, Defer-
mon,Faure (Seine-Inferieure), Breard, Marec, An-
tiboul, Taveau, Michel (de Lorient), Sauve, Mau-
rel, Blad (de Bresl), Rochegude, Philippe-Egalite, 
Ribet, Gaudin, Daubermesnil. 

Suppieants. 

Les citoyens : Granet (de Marseille), Topsent, 
Castilhon, Giraud (de la Rochelle), Guillermin, 
Jean-Bon-Saint-Andre, Lefebvre de Chailly, 
Ghaumont, Pocholle. 

Le mime secretaire depose sur le bureau de 
la Convention 29 assignats de 5 livres; plus en 
monnaie, 8 sols 6 deniers; ce qui fait en tout 
145 1., 8 s., 6 d. 

Cette somme, dont on ignore le nom des do-
nateurs, est destinee pour les veuves et orphe-
lins de la journee du 10 aout. 

II a encore ete remisune petite paire de bou-
cles d'argent. 

2 ecus de 6 livres, 2 assignats de 5 livres, 
3 piastres evaluees 18livres; ce qui fait en tout 
40 livres, pour les frais de la guerre. 

(i) C'est evidenament une erreur du proces-verbal. 
II n'y avait aucun depute de ce nom a la Conven
tion. 

iEMENTAIRES. [16 octobre 1792.j 

II annonce enfin les dons patriotiques sui-
vants : 

10 Le citoyen Magrie, capitaine retire a Cambrai, 
et le citoyen Mondescourt, of/icier commandant, 
ont envoye, par le conseil general de la com
mune de Cambrai, chacun ieur croix de Saint-
Louis, pour les frais de la guerre. 

2° M. Proteau, citoyen soldat, et capitaine au 
83e regiment, envoie sa croix de Saint-Louis et 
un assignat de 10 livres. 

3° Les anti-politiques d'Eguilles, amis de la li
ber te et de I'egalite, ont fait parvenir les deux 
medailles de cuivre dore, et 1,100 livres en une 
traite sur M. Gregoire, rue de Grenelle Saint-
Honore, qui avaient ete regues par les deux per-
sonnes qu'ils avaient envoyees a la federation 
de 1790, et qui, depuis, ont ete reconnues indi-
gnes et de la decoration et de l'indemnite. 

4° Les eiecteurs du departement du Gers reunis 
a Lectoure, ont envoye, pour les frais de la 
guerre; savoir, en assignats, 1,350 livres ; en ar
gent, y compris un louis d'or, 132 1., 2 s., 6 d. ; 
en tout 1,483 1., 2 s., 6 d. 

Plus, une montre en or, a trois cadrans, avec 
un cordon de soie et la clef. 

Une autre montre en or, avec la clef et un pe
tit anneau en or; une autre montre en or, avec 
une chaine en acier; un cachet et deux clefs 
en mdstal. 

Une montre en argent, avec une petite chaine 
en acier, et une clef de cuivre. 

Une autre montre a l'anglaise, a double boi-
tier en argent, avec une chaine et clef en acier; 
un grand cachet en or, un cachet en argent, et 
deux paires de boucles d'argent. 

5° Les citoyens dela commune d'Yvetotdonnent 
200 livres pour les veuves et orphelins de ceux 
qui ont peri dans la journee du 10 aout. 

(La Convention nationale accepte ces offrandes 
avec les plus vifs applaudissements et en de-
crete la mention honorable au proces-verbal, 
dont un extrait sera remis a ceux des donateurs 
qui se sont fait connaitre. 

(La seance est lev^e k cinq heures du soir.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Seance du mardi 16 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Camus, secretaire, fait lecture de plusieurs 

lettres et adresses de divers corps administratifs, 
des commune et de citoyens, envoyees a l'Assem-
blee pour l'assurer de la satisfaction que ses 
decrets ont causee, y adherer et protester de 
leur zele a les faire executer, savoir : 

1° De la commune de Nancy: constamment 
fiddle au serment qu'elle a fait de ne reconnaitre 
d'autre souverain que la nation, elle promet de 
maintenir la constitution que le peuple adop-
tera; a cette adresse est joint un exemplaire 
de la proclamation qu'elle a fait imprimer 
pour la publication des premiers decrets de la 
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Convention, et du proces-verbal de ladite pu
blication; 

2° Des amis de la rtpublique de Condom; 
3° Du conseil permanent du departement du 

Cant a I ; 
4° De la municipality de Did, departement de I 

Drfrme; 
5° Des amis de la liberty et de Uegalite, riunis a 

Saint-Pourfain : ils annoncent qu'ils se propo-
saient d'accompagner leur adresse d'une offrande 
de 500 livres; mais ils ont cru employer utile-
ment cette somrne en la laissant passer au de-
partement de l'Allier, pour accelerer l 'habille-
ment et l 'equipement d'un deuxi^me bataii-
lon; 

6° Des citoyens composant le conseil general de 
la commune de Melun; elle coritient 1'adhesion la 
plus enliere aux sublimes decrets de la Conven
tion ; 

7° Des membres du conseil general de la com
mune de Quillan et Laval; ils declarent qu'ils ne 
regretteront pas la vie, pourvu qu'ils meurent 
republicains; 

8° Des citoyens et des membres du conseil g6n&-
ral de la commune de Cahors: ils declarent que la 
Convention a rempli leurs voeux; 

9° Des societes patriotiques, r&unies en society 
fraternelle a Louhans, departement de Sadne-et-
Loire ; 

10° Des citoyens de la commune de Brive, qui 
disent trois fois honneur aux nouveaux repre-
sentants de la nation; 

11° Des membres dela societe patriotique deUa-
checoul, departement de la Loire-Infdrieure; 

1° Des membres composant le tribunal du dis
trict d' Uz&s; ils felicitentla Convention nationale 
d'avoir mis fin a la lutte des tyrans et de la 
liberie, par l 'abolition de la royaute. 

« Nous etions dignes de ce bienfait, disent-ils; 
nos voeux l 'appelaient depuis longtemps et nous 
maintenions avec courage et justice la liberte et 
l 'egalite, quand l'incivisme de tant d'autres au-
torites constitutes semblait faire retrograder 
la Revolution; nous descendrons sans peine de 
nos sieges, parce que nous les occupons sans 
reproche, et si nous n'y remontons plus, nous 
sommes republicains; c'estassez pour nous.»(Ap-
plaudissements.) 

13° Des citoyens composant le conseil d'adminis
tration du distrct d'Uzes : 

« L'arbre de la liberte, disent-ils, est deja 
plante par nos concitoyens sur le sol qu'ombra-
gent les Alpes; ceux qui n'ont pas eu parmi nous 
le bonbeur de participer a cette victoire, brulent 
d'impatience de franchir les Pyrenees et d'aller 
delivrer les Espagnolsdu despotisme des Capets, 
comme vous en avez deli\rela France. Ils esp6-
rent republicaniser l 'Espagne et faire prSter au 
grand inquisiteur le serment civique. (Applau-
dissements); 

14° Adresse du conseil general du district de 
Chdteau-Renaud, departement rf'Indre-et-Loire, con-
tenant adhesion au decret qui abolit la royaute 
en France; a l'adresse. est jointe une liste de 
plusieurs citoyens de Chateau-Renaud, qui ont 
depose au directoirede leur district, une somme 
de 5,082 livres destinee a armer et equiper une 
compagnie de chasseurs pour l 'armte du gene
ral Biron. 

(La Convention nationale decree qu'il sera 
fait mention honorable de ces adresses.) 

Le m&me secretaire annonce ensuite les dons 
patriotiques suivants: 

1° Une citoyenne qui ne signe que le nom de 
Marguerite, penetree de la sagesse du decret qui 
veut que les citoyens aises supportent la perte 
des billets de parchemin, qui ne peuvent etre 
rembourses, s'est hatee de dechirer et annuler 
le peu qu'elle en avait entre les mains, mon-
tant a 6 1. 8 s.; elle desirerait que tous les 
citoyens au-dessus du besoin fissent un pareil 
sacrifice. 

Les billets annules sont joints a la lettre; 
2° Armand Ducos, jeune citoyen, ileve de I'ecole 

de Soreze, fait remettre sur le bureau une me-
daille d'argent qu'il a remportee pour prix dans 
ses exercices, et qu'il donne a la patrie pour 
contribuer aux frais de la guerre; 

3° Les citoyens Denis Vitry, lieutenant-colonel du 
bataillon du Cher; Joseph Damplemann, du depar
tement d1 Indre-et-Loire ; Dostes, demeurant a Paris, 
rue de la Sourdidre; Dumesnil, officier d'artillerie, 
envoient leurs croix de Saint-Louis pour les frais 
de la guerre. Le citoyen Barrieu, fait pareillement 
remettre celle d'un vieil officier, mort en de
fendant sa patrie; 

4° Les citoyens Fricaud, juge de paix du canton 
de la Guiche, et Monnier, juge de paix du canton 
de Saint Bonnet, Fun et Fautre du district de 
Charolles, departement de Saone-et-Loire, en
voient, le premier 150 liv., le second 50 liv. 
pour les frais de la guerre. 

(La Convention nationale accepte ces of-
frandes avec les plus vifs applaudissements et 
en decrete la mention honorable au proces-
verbal, dont un extrait sera remis a chacun des 
donateurs.) 

Camus, secretaire donne lecture de plusieurs 
m^moires et adresses envoyes par des citovens 
sur divers objets qui interessent l 'ordre et l 'ad-
ministration publics. 

1° M6moire du citoyen Desprex, qui adresse des 
reflexions sur l 'acceptation de la Constitution 
par le peuple souverain. 

(La Convention nationale renvoie ce memoire 
au comite de Constitution.) 

2° Mdmoires de deux citoyens nommSs, Vun Boul-
lemer, Vautre Lespormarede, qui presentent cer-
taines vues sur les secours dus a l'humanite 
soulfrante. 

(La Convention nationale renvoie leurs me-
moires au comite des secours.) 

3° Memoire du citoyen Mittie, sur la maladie de 
garnison. 

(La Convention nationale renvoie ce memoire) 
aux comites de la guerre et des secours reu-
nis. 

4° Adresse du citoyen Espinard-Dupre, membre 
de la Society des amis de VegaliU et de la liberte 
de Montpellier, contenant des vues sur les subsis-
tances. 

(La Convention nationale renvoie cette adresse 
au comite d'agriculture.) 

5° Memoire du citoyen Meyer qui envoie des 
observations sur l 'organisation de l'armee, les 
uniformes, etc. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour.) 

Le m£me secretaire donne lecture de plusieurs 
petitions ou adresses des corps administratifs et des 
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citoyens, qui font diverses demandes ou recla
mations a la Convention nationaie : 

1° Adresse des citoyens de Condom qui presen
ter^ des observations sur le resultat de deux 
decrets, l'un du 12 septembre 1790, l'autre du 
17 mai 1791, relatifs a 1'echange des assignats, 
qu lis croient etre en contradiction l'un avec 
lautre. 

(La Convention nationaie renvoie l'adresse au 
comite des finances.) 

2° Adresse de la municipality du merne lieu de 
Condom qui sollicite un decret particulier d'alii-
nation en safaveur, d'une maison de religieuses, 
situee pr6s de la ville. 

(La Convention nationaie renvoie l'adresse au 
comite des finances, section de l'alienation des 
domaines.) 

3° Adresse des membres du conseil et du procu-
reur general syndic du departement de la Loire-
lnfdrieure, qui demandent I'etablissement d'une 
ecole gratuite de tactique dans tous les departe-

. ments de la R6publique. 
(La Convention nationaie renvoie l'adresse au 

comite de l'instruction publique.) 
4° Petition des citoyens de la ville de Douai, 

qui reclament contre la nomination illegale des 
administrateurs de differentes autorites consti
tutes. 

(La Convention nationaie renvoie la petition 
au comite de division.) 

5° Petition des citoyens composant le canton 
d'Elbeuf; departement de la Seine-In J erieure, re
lative a la circulation des grains. 

(La Convention nationaie renvoie la petition 
au ministre de l'interieur.) 

6° Adresse des citoyens du club patriotique 
d'Auxerre, qui demandent le jugement uniforme 
et sans exception de tous les traitres a l'Etat. 

(La Convention nationaie renvoie l'adresse au 
comite de s&rete gen6rale.) 

Bourbotte demande que la parole lui soit 
accordee apr6s le proces-verbal, sur le sujet de 
cette adresse. 

Lie President Vous aurez la parole. 
7° Adresse des citoyens de la section du Marais, 

riunis en assemblee q6ntrale, qui envoient un 
arrete en date de ce mois, par lequel ils decla-
rent que se faisant un devoir sacre de regarder 
la Convention nationaie comme l'unique point de 
ralliement, autour duquel puisse se ranger la 
famille entiere de la Republique, essentiellement 
une et indivisible; tenant pour principe que 
chaque partie ou section de la Republique doit 
aussi bien que chaque citoyen la soumission 
aux lois posees par la Convention nationaie, re-
presentante de la Republique entiere, jusqu'a ce 
que la pluralite des citoyens, dument convo-
ques dans les differentes assemblies de la Repu
blique, ait exprime une volonte contraire; vou-
lant donner l'exemple de son respect pour les 
principes, et ne pouvant plus douter des vraies 
intentions de la Convention; elle arrSte qu'elle 
regarde comme nulle la nomination, par elie 
precedemment faite, du maire de Paris, et qu'elle 
procedera a une nouvelle election par scrutin 
secret; r envoyant a emettre son voeu sur le mode 
des elections, au moment oH elle sera consultee 
avec toute la Republique frangaise sur les lois 
constitutionnelles, dont ce mode fera necessai-
rement partie. (Applaudissements.) 

A (La^05v^ i0n.nati0nale decree la mention 
de cette deliberation au proces-verbal.) 

80 Petition de lafemme etdes enfants du citoyen 
"etit Jean, procureur de la commune d'Etain, aui 
exposent que ce citoyen a ete pris par les 
Prussiens; ils demandent qu'il soit echange 
contre un prisonnier prussien, et qu'on leur 
procure des secours ^dont ils ont un pressant 
besom. 

(La Convention nationaie renvoie la petition 
au pouvoir executif.) 

9° Petition du banquier Busoni, au nom du 
Genois Cambiaso, tendant a obtenir une indem
nity pour raison de la suppression des droits 
leodaux compris dans l'acquisition qu'ils avaient 
taite de domaines nationaux. 

(La Convention nationaie renvoie la petition 
au comite des finances, section de l'alienation 
des domaines.) 

10° Petition du citoyen Ambroise Pouxlandry, 
qui se plaint de n'avoir pas ete compris dans la 
liste des vainqueurs de la Bastille, quoiqu'il as
sure avoir ete du nombre de ces vainqueurs. 

(La Convention nationaie renvoie la petition 
au comite de liquidation.) 

11° Adresse de la section des gardes-franpaises, 
qui envoie un arr6te de la section pour deman-
der le licenciement general de tous les travail-
leurs salaries du camp, et propose en m6me 
temps des moyens pour maintenir dans les ate
liers publics l'ordre et le respect du a la loi. 

(La Convention nationaie renvoie cet arrSte 
aux comites de la guerre, des secours et de su-
rete generale, charges par un decret d'hier de 
faire un rapport sur le m6me objet.) 

12° Adresse du conseil g6n6ral du dipartement 
de la Seine-Inftrieure, qui se plaint de ce que les 
habitants du Bourg-Achard, departement de 
l'Eure, refusent d'admettre dans leur halle les 
habitants de quelques communes voisines de ce 
lieu, mais dependantes du departement de la 
Seine-Inferieure. 

(La Convention nationaie renvoie l'adresse aux 
comites d'agriculture et de commerce.) 

13° Petition des citoyens Lesueur et Gag6s, qui 
demandent des secours eu egard a leur situation 
et a leurs besoins. 

(La Convention nationaie renvoie la petition 
au comite des secours.) 

14° Petition de plusieurs employes dans le bu
reau des procds-verbaux de I'Assemblee, pour Vex
pedition extraordinaire des decrets, depuis le 
11 aoiit dernier, qui sollicitent de l'emploi dans 
les bureaux de l'Assemblee. 

(La Convention nationaie renvoie la petition 
aux coinmissaires inspecteurs de la salle.) 

15° Petition d'un citoyen de Lyon, nomme Des-
chailleaux, qui instruit l'Assemblee d'abus rela
tifs au payement des secours provisoires accor-
des aux commis supprimes, en attendant le r6-
glement de leurs pensions. 

(La Convention nationaie renvoie la petition 
au comite de liquidation.) 

16° Petition du citoyen Jacquemart, habitant de 
Vitry-le-Frangais, qui se plaint d'abus qui se 
commettent dans les ordonnances qu'on delivre 
a Yitry pour le logement des soldats. 

(La Convention nationaie renvoie la petition 
au pouvoir executif.) 

17° Petition de Pierre Ceroni, ancien soldat au 
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rCgiment de Limousin, qui demande un decompte 
de solae qu il pretend lui 6tre du. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au pouvoir executif.) 

18° Petition du citoyen Bremond, qui se plaint 
de ce qu un don patnotique qu'il a fait, et qui 
parait avoir consiste en une creance qu'il dit 
avoir sur les postes, n'a pas ete realise. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des finances.) 

19° Petition d'une ci-devant religieuse, la ci-
toyenne Damien, qui reclame contre le refus 
quelle eprouve du pavement d'avance de sa 
pension. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au ministre de l'interieur, qui fera executer le 
le decret du 9 de ce mois.) 

20° Adresse d'un citoyen d'AngouUme, qui de
mande la suppression des substitutions et insti
tutions d heritier. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse au 
comite de legislation.) 

21° Petition des femmes de Jean Bouillet et Jean-
Is. Richautt, gendarmes de la premiere et seconde 
divisions, envoyees a Douai, qui defendent leurs 
maris contre les plaintes auxquelles la conduite 
de ces deux divisions a donne lieu. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
aux comites militaire et de surete generale 
reunis.) & ' 

Ifiuzot, secretaire, donne lecture du proces-
verbal de la seance du dimanche, 14 octo-
bre 1792. 

(La Convention nationale en adopte la redac
tion.) r  

Camus, secretaire, donne lecture des diffe-
rentes lettres qui sont parvenues a FAsstmblee: 

1° Lettre de Roland, ministre de L'interiiur qui 
reJ|.4 comPte a l'Assemblee de l'emploi des cinq 
millions mis a sa disposition pour des secours 
provisoires. 

Sa lettre contient les details suivants : 
« J'ai cru devoir employer trois millions pour 

le departement du Nord, et sur ces trois millions, 
une moitie est destinee pour la ville de Lille et 
ses faubourgs, l'autre moitie pour toutes les 
communes du departement qui ont souffert de 
1 invasion des ennemis. » 

Le ministre a recommande aux administra-
teurs de sou lager le pauvre, et surtout le culti-
vateur, dont le travail fait l'espoir de la recolte 
prochaine, avant de songer a indemniser le 
ncne, malgre 1'immensite de ses pertes. 

II dit ensuite : 
« II n'y a nulle comparaison a faire entre la 

conduite des Autrichiens dans le departement 
du Nord, et celle des Prussiens dans ceux ou ils 
ont penetre. Les premiers se sont conduits en 
brigands devastateurs, les autres n'ont a peu 
pres occasionne d'autres malheurs que ceux qui 
sont inseparables de la guerre. Le peu d'exces 
qui se sont commis dans le voisinage de leur 
armee, est l'ouvrage des emigres, dont la rage 
sest montree plusieurs fois egale a leur d6-
mence. » 

Le ministre termine sa lettre en assurant que 
1 impartiality la plus severe presidera a la dis
tribution des deux millions qui lui restent. 
(Applaudissements.) 

2° Lettre du lieutenant-colonel Lanoue, qui 
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transmet a la Convention un m^moire tendant 
a justifier la conduite de son oncle, le general 
Lanoue. 

Dans ce memoire le general Lanoue expose a 
la Convention qu'il est detenu depuis un temps 
considerable dans la citadelle de Douai, et qu'il 
ne^ connait point encore les chefs d'accusation 
qu on lui impute. 11 demande que la Convention 
veuille prononcer sur son sort, et le mettre a 
portee de prouver son innocence. II produit 
d avance des pieces en sa faveur, entre autres 
une lettre du general La Bourdonnaie. 

Un membre demande le renvoi de ces pieces 
au comite de la guerre. 

(•ossuin. 11 n'appartient pas a la Convention 
nationale de juger le general Lanoue. II y a eu 
un decret d'accusation porte contre lui. Ce decret 
doit etre execute; et comme la Haute-Cour na
tionale est supprimee, il faut qu'il soit juge par 
un tribunal criminel ou par une cour martiale ; 
mais j'observe que le decret du general Lanoue 
n est point encore redige, et je demande que le 
comite des decrets vous presente cette redaction, 
ann que le general Lanoue ne reste pas plus 
longtemps sans 6tre juge. J'appuie le renvoi des 
pieces au comite de la guerre. 

(La Convention nationale renvoie ces pieces 
au comite des decrets et le charge de presenter, 
dans les vingt-quatre heures a la Convention, 
1 acte d'accusation precedemment decrete contre 
le general Lanoue.) 

3° Lettre de Roland, ministre de l'interieur, qui 
expose une demande qui lui a ete presentee par 
le marechal de Beauvau, relativement a la 
succession de la marechale de Mirepoix. 

(Sur la lecture de cette lettre, la Convention 
nationale passe a I'ordre du jour.) 

4° Note du meme ministre, contenant l'etat des 
lois qu'il a envoyees le 14 de ce mois aux direc-
toires de departements. 

5° Lettre de Garat, ministre de la justice, qui 
demande qu'on determine le traitement des 
huissiers des tribunaux criminels. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de legislation.) 

4° Lettre des citoyens Carra, Sillery et Prieur 
(de la Marne), commissaires de la Convention na
tionale aux armees reunies du Centre, qui rendent 
compte de la position des armees et adressent 
4 l'Assemblee line copie de la capitulation de 
Verdun ; cette lettre est ainsi congue : 

« De la citadelle de Verdun, le 13 octobre 1792. 

« Citoyens, 

Nous vous avons rendu compte dans notre~ 
derniere lettre du campement de l'armee du 
general Kellermann a Domballes, de la position 
du corps de troupes commande par le general 
Dillon a Sivry-la-Perche, et des differents camps 
occupes par les ennemis a Regret, a Glorieux, 
et au Mont-Saint-Michel. 

« Le general Kellermann, apres avoir ete re-
connaitre les ennemis de fort pres, resolut, en 
laissant le general Dillon dans sa position, de se 
porter avec toute son armee au village d'Ance-
mont-sur-Meuse; il se trouvait, par cette ma
noeuvre, maitre du pont de Bienne sur cette 
riviere, et entierement sur le flanc gauche des 
ennemis. Kellermann avait envoye chercher a 
Bar-le-Duc les pieces de siege qu'il avait fait 
venir de Metz, et il avait donne ordre de les 
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conduire au nouveau camp qu'il allait occuper. 
« Au moment ou I'armee de Kellermann s'est 

mise en marche pour executer ce mouvement, 
les ennemis campes a Regret et a Glorieux ont 
quitte ces deux postes et repasse la Meuse dans 
la ville de Verdun. 

« Le general Dillon, a portee d'etre informe 
des mouvements des ennemis, s'est transports 
sur-le-champ de sa personne et avec cinq batail-
lons de grenadiers et plusieurs escadrons pour 
s'emparer des postes que les ennemis venaient 
de quitter, et a midi son armee entiere occupait 
les camps de Regret et Glorieux. 

« Le general Kellermann, instruit dans sa 
marche des differents mouvements que Dillon 
avait faits, approuva les mesures de ce general. 

« En arrivant au camp d'Ancemont, Keller
mann regut une lettre de Dillon qui lui annon-
gait qu'aussitot son arrivee dans son nouveau 
camp, il avait etabli sur la hauteur de Saint-
Barthelemy, qui domine la citadelle de Verdun, 
a 350 toises, une batterie de pieces de position ; 
qu'alors il avait envoye sommer le commandant 
ae la place de se rendre. II envoyait a Keller
mann copie de la sommation et de la reponse 
qu'il avait regue. 

« Le general Kellermann envoya les generaux 
Valence et Galbaud pour regler les articles de la 
capitulation. Nous vous adressons ci-joint le 
resultat de cette negociation; la Convention 
nationale verra que la capitulation est faite 
entre les generaux de la Republique frangaise 
et ceux du roi de Prusse. 

« Nous sommes convaincus qu'elle approuvera 
les articles qui ont ete regies, d'autant plus que, 
malgre les difficultes qui ont eu lieu entre les 
negociateurs, les generaux de la Republique, 
n'ont accorde aux ennemis que ce que les lois 
de la guerre, de la politique et de l 'humanite 
prescrivent strictement; et il n'est pas indiffe
rent, ou plutot il est flatteur pour eux d'avoir 
ete les premiers a signer comme generaux de 
la Republique frangaise. 

« La reddition de Verdun ne change rien aux 
dispositions du general Kellermann; deja il a 
fait passer une avant-garde qui se porte sur 
Etain, et les postes avances ne cessent de faire 
des prisonniers. Hier on a pris le capitaine de 
la compagniequi s'intitule : les chasseurs royaux 
des princes frangais. 

« La marche de I'armee sera peut-etre re-
tardee. La Meuse est tellement debordee qu'il 
n'y a aucun moyen de faire passer les caisses 
d'artillerie ; il est probable que cette inondation 
diminuera par l 'ecoulement des eaux retenues 
par les ecluses que les ennemis tiennent encore 
fermees. Ce ne serait point une difficulty pour 
nos braves soldats, car 1'avant-garde a passe 
hier la riviere dans l 'eau jusqu'a la ceinture. 

« La patrie ne peut etre trop reconnaissante 
de l 'infatigable perseverance de nos intrepides 
defenseurs". II n'y a jamais eu d'exemple d'une 
saison aussi cruelle; depuis plus de six se-
maines, il ne cesse de pleuvoir, et nos braves 
frercs d'armes obliges a des marches penibles, 
presque tous les jours, sans souliers, manquant 
le plus souvent de paille, n'ont pas cesse depuis 
plus d'un mois d'etre mouilles ; le patriotisme 
les soutient, leur ardeur est la meme, et depuis 
la glorieuse journee du 20 du mois dernier, ou 
la confiance entre les generaux et les soldats a 
ete cimentee par leurs dangers mutuels, et l ' im-
mortel decret qui abolit la royaute, nos armees 
ne sont plus composees que de soldats, citoyens, 

qui ne connaissent ni dangers ni fatigues pour 
la gloire et le salut de la Republique. 

« En arrivant a la citadelle de Verdun, nous 
avons vu un moment le general Kalkreuth, et 
sans entrer avec lui dans aucune conference po
litique, il nous a ete facile de remarquer que le 
roi de Prusse pouvait regretter l ' inutile et fati-
gant voyage qu'il venait de faire. Tous les 
patriotes" qui avaient ete mis en prison ont ete 
sur-le-champ elargis. 

Les generaux charges de la negociation n'ont 
voulu entendre a aucun article relatif aux habi
tants, aux Autrichiens et aux Hessois; et le 
marechal de camp Galbaud, charge par le lieute
nant general Valence de commander dans la 
citadelle et de prendre possession des magasins, 
a regu des Autrichiens 29,000 pains de 4 livres, 
2,500 livres de farine, 3,120 mesures d'avoine, 
1,060 sacs pleins d'avoine, 1,000 sacs vides, et 
2,000 livres de biscuit; et il nous parait certain 
que les Prussiens ont mieux aime voir ces 
vivres entre les mains des Frangais qu'en celles 
des Autrichiens. 

« Demain matin nous irons a Verdun. II existe, 
dans cette ville, des Frangais indignes de porter 
ce nom, et vos commissaires sauront les distin-
guer. 

« De Verdun, le 14 a midi. 

« Les troupes de la Republique sont entrees 
dans Verdun a midi. Les habitants portent sur 
leur figure la honte que leur conduite doit leur 
imprimer, et les soldats frangais ne les punissent 
que par leurs mepris. 

« La cavalerie a passe la Meuse, et I 'armee du 
general Kellermann traverse en ce moment la 
vilie, pour camper sur la rive droite du fleuve. 

« Ses avant-gardes sont detachees , et sa 
marche sur Longwy va s'effectuer. 

« Les commissaires de la Convention natio
nale aux armees r&unies du Centre, 

« Signe : CARRA, PRIEUR (de la Marne), 
SLLLERY. 

Copie de la capitulation faite a Verdun, le 12 oc
tobre, entre les g&n&raux de la Republique \ran-
Qaise et les g6n6raux de I'armee prussienne. 

« Sa Majeste le roi de Prusse ayant resolu 
d'evacuer la ville de Verdun, il sera fait, a cet 
elfet, la convention suivante entre le sieur de 
Courbieres, lieutenant general au service de 
Prusse, et les sieurs Cirus Valence, lieutenant 
general des armees de la Republique frangaise, 
et Frangois Galbaud, marechal de camp, pleine-
ment autorises a cet effet. 

« Art. le r .  Le 14 octobre, mois courant, les 
troupes prussiennes evacueront la ville de Ver
dun avant midi, pour se rendre avec armes, 
bagages et artillerie appartenant a ce corps par 
le chemin qui les conduira le mieux a Tarmee. 
prussienne dans les environs de cette ville. 

« Art. 2. Toute l 'artillerie trouvee dans la 
ville de Verdun lors de sa reddition, ainsi que 
tout ce qui s'est trouve dans les magasins, sera 
remis fidelement au general de I'armee fran
gaise commis a ce sujet. 

« Art. 3. Tous les malades en etat d'etre trans
poses aux depots des hopitaux de I'armee, 
seront transposes ainsi que Sa Majeste prus
sienne l 'entendra. Tous ceux qui ne seront pas 
transportables, resteront ici dans les hopitaux 
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qu'ils occupent presentement, jusqu'a leur entire 
guerison, ou ils seront traites aux depens de sa 
majeste prussienne; apres quoi, il  leur sera 
permis de se rendre, par le plus court chemin, 
a l 'armee prussienne, sans que, dans aucun cas, 
ils puissent etre 1'aits prisonniers de guerre avant 
d'avoir rejoint leur armee ;  et,  pour que les con
valescents puissent rejoindre leur troupe en 
toute surete, MM. les generaux frangais s 'enga-
gent de donner des passeports, dans les meil-
leures formes, a ces convalescents. 

« Art.  4. II sera permis d'emporter tous les 
effets appartenant a Sa Majeste prussienne. 

« Art.  5. Ues que cette convention sera ap-
prouvee et signee, les troupes frangaises occupe-
ront, par une compagnie de grenadiers qui ne 
pourra exceder le nombre de 100 homines, la 
porte appelee de Secours a la citadelle. 

« Art.  6. Le 14 octobre avant midi, les troupes 
prussiennes auront evacue Verdun; et pour em-
pecher tous desordres qui, par des cas imprevus, 
pourraient arriver, les citoyens generaux fran
gais ne feront entrer leurs troupes a Verdun, 
qu'apres que I 'arriere-garde des troupes prus
siennes aura depasse la porte Chamve. 

« Art.  7. Si par malentendu ou accident quel-
conque il  se faisait,  contre toute attente, quelque 
infraction a la capitulation precedente, cela 
n'influera en rien sur la presente convention, et 
elle n'en sera pas moins executee fidelement; et 
si ,  contre toute attente, il  arrivait,  de part ou 
d'autre, quelque evenement, les coupables seront 
punis. 

« Art.  8. Pour donner toute l 'autorite a cette 
convention, il  en sera fait un double, qui sera 
signe par les citoyens commissaires ci-dessus 
nommes, et scelle par les armes du roi de 
Prusse et de la nation frangaise. » 

Copie d'une letlre de M. de Courbieres, lieutenant 
g&n&ral au service de Prusse, a M. Kellermann, 
g&niral en chef de Varmie du Centre, ticrite de 
Verdun, le 12 octobre 1792. 

« J 'ai Thonneur de vous informer que j 'ai fait  
une convention avec MM. les generaux de Va
lence et Galbaud, par laquelle nous sommes 
convenus que les troupes du roi,  mon maitre, 
quitteront Verdun le 14 octobre, dans la matinee: 
c'est,  au reste, avec les sentiments de la consi
deration la plus distinguee, que j 'ai l 'honneur 
d'etre votre, etc.. .  

« Signe: DE COURBIERES, 

« Lieutenant g&n6ral au service de Prusse. » 

CONVENTION. 

Article particulier entre le sieur de Courbieres, 
lieutenant gbnkral au service de Sa Majesty le 
roi de Prusse, d'une part, et les sieurs Cirus 
Valence, lieutenant g^n&ral, et Franpois Thomas 
Galbaud, marshal de camp des arm&es de la 
Rgpublique franfaise. 

« Demain 13, a dix heures du matin, le gene
ral Kellermann sera le maitre d'etablir,  pour 
lui ou tel autre officier general de son armee, 
son quartier general dans la citadelle de Verdun. 

« La porle qui communique de la citadelle a 
la ville, sera gardee par une compagnie de troupes 
prussiennes et une compagnie de troupes fran-
gaises :  il  ne pourra faire entrer que deux autres 

compagnies de grenadiers et vingt-cinq cava
liers. 

« Fait a Verdun, le 3 octobre 1792. 

« Sign6a Voriginal: L. F. GALBAUD, VALENCE 
et DE COURBIERES. » 

Manuel. Je vois une tache dans cette capitu
lation; il  parait que les generaux croient tou-
jours traiter avec les rois, tandis qu'ils doivent 
reconnaitre ce grand principe que nous ne trai-
tons qu'avec les peuples. {Murmures.) 

Plusieurs membres : Nous ne faisons pas la 
guerre aux peuples, raais seulement aux rois; a 
i 'ordre du jour! 

(La Convention nationale passe a I 'ordre du 
jour.) 

Camus, secretaire,  reprend la lecture des let— 
tres adressees a l 'Assemblee: 

1° Lettre de Claviere, ministre des contributions 
publiques ,  sur l 'etablissement propose par le di-
rectoire du departement de la Seine-Inferieure 
d'un inspecteur pour la garde des bois natio-
naux; cette lettre est ainsi congue :  

« Paris,  le 12 octobre 1792, l 'an I0 r  

de la Republique. 

« Citoyen President, 

« Le directoire du departement de la Seine-
Inferieure a propose a la garde des bois natio-
naux un inspecteur dont il  a fixe le traitement 
a 1,200 livres ;  i la ete determine a prendre cette 
mesure par les devastations qui se commettent 
dans ces bois. Je lui ai observe qu'il  n'apparte-
nait qu'au Corps legislatif de creer des places et 
d'en fixer les emoluments. Cependant comme il 
n'a eu en vue que de sauver la chose publique, 
et qu'il  se loue beaucoup du zele de cet inspec
teur, je presume que la Convention nationale ne 
verra pas de difficulte a le faire jouir de son trai
tement. Je vous prie de soumettre cet objet asa 
consideration. 

« Je suis avec respect, citoyen President, 

« Le ministre des contributions publiques, 

€ Signe: CLAVIERE. » 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
au comite des linances.) 

2° Lettre de Roland, ministre de I'inUrieur, 
relativement aux difficultes qu'il  eprouve pour 
executer les mesures necessaires aux approvi-
sionnements de la capitale ;  cette lettre est ainsi 
congue: 

« Paris,  15 octobre 1792. 

« Citoyen President, 

« Je crois devoir fixer 1'attention de la Con
vention nationale sur un objet qui augmente 
chaque jour les difficultes qu'eprouve la ville de 
Paris pour ses subsistances, et les obstacles que 
je rencontre moi-meme pour former dans la 
capitale un approvisionnement extraordinaire 
de denrees, que les circonstances rendent indis
pensable. J 'ai deja eu occasion plusieurs fois de 
faire sentir aux divers departements la necessite 
de concerter entre eux les achats de comestibles 
qui se font, pour le compte du gouvernement, 
tant a l 'etranger quedansrinterieurderEmpire; 
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je regarde ceconcourscomme indispensable pour 
eviter l'effet d'une concurrence dangereuse, qui, 
en faisant hausser le prix des denrees, en rend 
l'achat plus difficile, et devient d'ailleurs tr6s 
onereuse aux interns de la nation. Gependant, 
je suis informe que les preposes des subsistances 
militaires ne cessent de courir les campagnes et 
de forcer, a main armee, les cultivateurset fer-
miers a leur fournir des denrees. Ces voies de 
fait, qui rompent toute mesure d'ordre, et qui 
genenl infiniment la libre circulation des grains, 
ont particulifcrement lieu dans le departement 
de l'Aisne. Les administrateurs de ce departe
ment m'annoncent qu'ils regoivent a chaque 
instant des requisitions de l'armee, et qu'il vient 
encore de leur en 6tre adresse une pour fournir 
des subsistances en tous genres, a un corps de 
12,000 hommes de troupes, campe a Pont-Farger; 
qu'il leur est impossible de subvenir a tout, et 
que, si l'on n'y prend garde, le departement de 
1 Aisne sera bientot depourvu et affame. 

« Je ne puis, citoyen President, dissimulera la 
Convention nationale, que la conduite des regis-
seurs des vivres militaires est, sous tous les rap
ports, tres reprehensible, qu'elle tend a mettre 
le desordre partout, et que s'ils continuent a faire 
prendre de vive force, et a tous prix, les sub
sistances chez les fermiers et cultivateurs, il en 
resultera l'impossibilite absolue de pouvoir as
surer les approvisionnements de Paris. Je sup-
Plie done l'Assemblee de prendre, dans sa sagesse, 
les mesures les plus promptes pour reprimer ces 
abus, qui tendent d'un c6te a la subversion de 
tous les principes etablis; et de l'autre a une 
augmentation de depense aussi inutile que rui-
neuse pour la nation. 

« Signd: ROLAND. » 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
aux comites d'agriculture et de commerce reunis, 
et decrete qu'ils feront demain le rapport dont 
lis sont charges, sur le commerce et la circula
tion des grains.) 

Legendre. Je remarque que dans toutes leurs 
lettres, les commissaires et les generaux se plai-
gnent de ce que les troupes manquent de has, 
de souliers et autres objets, surtout necessaires 
dans cette saison. Je demande que le ministre 
de la guerre soit tenu de rendre compte de l'exe-
cution des decrets a cet egard. 

sition ^onvent 'on nati°nale adopte cette propo-

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que le mi

nistre de la guerre rendra compte demain a la 
convention nationale de 1'execution du decret 
concernant Fhabillement et equipement complet 
des soldats des differentes armees et que, dans 
la suite, il rendra le m6me compte toutes les 
quinzaines. » 

Rulh. Vous m'avez accorde, citovens, un conge 
de qumze jours pour des affaires particulieres : 
je me suis empresse de revenir a mon poste. Je 
d°is vous faire part d'un objet qui, sans doute, 
vous interessera: e'est qu'avant-hier, en arri-
vant a Dormans, j'ai trouve un grand nombre de 
citoyens qui se portaient a la maison commune; 
je me suis informe de la cause de cet empresse-
ment, j ai su qu'on y amenait neuf emigres l'ran-
gais, pns les armes a la main; j'ai appris de plus 
qu ils arriveraient aujourd'hui a ;la Ferte-sous-
Jouare, et que demain ils seraient k Paris. J'ai eu 
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connaissance du decret que vous avez rendu re-
lativement aux emigres pris les armes a la main; 
mais j'ai vu avec peine que ce decret n'etaitpas 
assez connu dans les divers endroils ou je pas-
sais. Je demande que le ministre de l'interieur 
soit charge de le signifier; car il serait a craindre 
que ces emigres, en arrivant a Paris, n'eprou-
vassent l'effet de l'indignation bien naturelle du 
peuple contre des scelerats pris les armes a la 
main contre leur patrie: il faut que le glaive de 
la loi frappe la tfite de cestraitres, mais ce n'est 
que la loi qui doit les punir. 

J'ai encore & vous informer d'une chose que 
vous apprendrez avec plaisir; e'est la maniere 
affable, honnfite avec laquelle les soldats fran-
Qais, en garnison a Strasbourg, ont accueilli les 
prisonniers faits dans l'affaire de Spire. J'ai vu 
les citoyens de cette ville s'empresser a prevenir 
leurs besoins, leur offrir la soupe et le bouilli... 
(Applauclissements.) Ces bonnes gens etaient sen-
si bles a ces bons precedes : mais ils ne pouvaient 
ex primer ce qu'ils sentaient, car ils n'entendent 
pas le frangais, ils parlent tous la langue escla-
vone. Un jour vienara que tous les peuples par-
leront le m6me langage, celui des hommes libres. 
(Applaudissements.) 

Voila les traits qui caracterisent le Frangais; 
le voila tel qu'il est, quand il n'est point egare. 
Oui, citoyens, tel est actuellement le caractere 
frangais, que tous les peuples de la terreregret-
teront de n'etre pas nes parmi nous. 

Manuel. II est etonnant que ces emigres vien-
nent a Paris lorsque vous avez rendu un decret 
qui ordonne qu'ils seront juges et punis dans la 
ville la plus voisine du lieu ou ils auront ete pris. 
Mais puisqu'ils sont pres d'arriver, il faut qu'ils 
entrent ici. Ce sera une belle occasion pour le 
peuple de prouver qu'il est rentre dans l'ordre et 
le respect du aux lois. Mais je demande que le 
ministre de l'interieur prenne des mesures pour 
faire executer cette loi, et que desormais les 
emigres ne fassent plus le voyage de Paris, qui 
ne servirait qu'a retarder 1'execution de la loi. 

Jean Debry. Les citoyens de Paris n'ont pas 
besoin de cette epreuve pour prouver leur res
pect pour les lois et leur amour pour la tran-
quillite publique. Ainsi je demande purement 
et simplement le renvoi du fait annonce par 
Riilh au conseil executif, qui sera tenu de ren
dre compte de 1'execution de la loi. 

Thuriot. Voici la redaction que je propose: 
« La Convention nationale decrete que les 

ministres de la guerre et de l'interieur seront 
tenu de faire connaitre aux generaux qui com-
mandent les armees, et a tous les departements 
de la Republique, le decret relatif aux emigres 
frangais qui seront pris les armes a la main, 
pour que ledit decret soit mis a execution selon 
sa forme et teneur. > 

Treilhard, I^anjuinais et plusieurs autres 
membres : Appuye! appuye ! 

(La Convention nationale adopte la redaction 
de Thuriot.) 

Unrnembre: Je demande que les commissaires 
etablis par le decret du 11 de ce mois, pour 
recevoir les declarations des depots d'effets trou-
ves au Louvre et aux Tuileries, soient nommes. 

La Convention decrete que les commissaires 
& l'effet de recevoir les declarations des objets 
trouves au Louvre et aux Tuileries, seront nom
mes sur-le-champ. Elle nomme pour commis
saires les citoyens Bion, Treilhard, Cambaceres, 
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Foussedoire, Armonville et Rudel; et les auto-
rise a recevoir generalement toutes les declara
tions qui seront 1'aites en execution de Particle ler. 
du decret du 11 de ce mois. 

Bourbotte. Vous avez entendu le voeu des 
citoyens d'Auxerre, qui vous demandent avec 
instance le jugement de Louis XVI et de sa fa-
mille. Quoi! des attentats ont ete commis con-
tre la liberte publique et les coupables respirent 
encore ! Je viens reclamer un jugement depuis 
longtemps attendu; il n'y a plus a hesiter au-
jourd'hui que vous avez brise le sceptre et pro-
clame la Republique. Aucun interet politique ne 
saurait arreter votre verdict II faut frapper 
la t6te d'un homme des longtemps proscrite par 
1 opinion publique. {Applaudissements.)]^ demande 
done que la discussion sur cette grande affaire 
soit entamee. Je n'ai pas besoin d'exposer les 
motifs qui doivent vous determiner, ce grand 
acte de justice est reclame de tous les points de 
la Republique. S'il y a parmi les membres de 
la Convention quelqu'un qui pense que les pri-
sonniers du Temple ne doivent pas etre punis de 
mort, qu'il monte a cette tribune et qu'il les 
defende. Quant a moi, je demande contre eux 
la sentence de mort. (Applaudissements.) 
, i^ehardy (.Morbihan). La commission des 24 

s occupe de ce grand objet; mais il lui faut en
core quelque temps pour qu'elle soit en etat de 
faire son rapport. Je demande l'ajournement de 
cette question a jour fixe. 

tioupilleau. J'observe a la Convention qu'elle 
ne peut pas porter un jugement sans connais-
sance de cause. Je demande done que toutes les 
pieces relatives a cette affaire lui soient soumi-
ses, pour qu'elle puisse ensuite prononcer. 

Sevestre. J'observe que la commission des 24 
n a pas ete nominee pour constater les crimes de 
Louis Capet. lis sont trop connus etles malheurs 
de la France les attestent a tout l'univers. 

II n'est done pas necessaire d'attendre le rap
port de cette commission pour juger le traitre 
enferme au Temple. Louis n'est plus qu'un sim
ple particulier, il est en etat d'arrestation. Tout 
coupable arr^te doit 6tre interroge dans les 
vingt-quatre heures et son pouvoir doit se pour-
suivre avec celerite. Je demande que la Con
vention prenne enfin les mesures les plus 
promotes pour que l'assassin Louis XVI et sa 
complice ne souillent pas encore longtemps le 
sol de la liberte. 

Barbaroux. II est impossible que la Conven
tion ne delib^re pas sur la proposition qui lui 
est faite. Des longtemps nous aurions du exercer 
le pouvoir que le peuple souverain des 83 de-
partements nous a con fie (Applaudissements); 
des longtemps les coupables auraient du etre 
amenes a la barre pour y etre juges par la Con
vention nationale constituee en Haute-Cour de 
justice. (Applaudissements.) 

Mais comme tous les moyens de defense doi
vent etre conserves aux accuses, comme nous 
devons proceder avec sagesse, et apres avoir 
observe toutes les formes et suivre en ce debat 
une marche grave et reflechie, je demande que 
le comite de legislation nous presente le mode 
de constituer la Convention nationale en Haute-
Cour de justice et que la discussion s'entame 
sur cet objet. 

Cette Haute-Cour, d'ailleurs, sera plus utile que 
l'on ne pense; car ne croyez pas que Louis XVI 
et sa lamille soient les seuls coupables. (.Applau
dissements.) 

5U25 

Nous verrons alors si les hommes qui sont 
accuses de ne pas vouloir juger Louis Capet ont 
plus reflechi que nous sur les moyens de punir 
ce coupable. (Nouveaux applaudissements.) 

Manuel Vous avez aboli la royaute, vous 
avez etabli la Republique, et en cela vous avez 
ete 1 organe et linterprete du peuple souverain-

mais il faut que le peuple prononce lui-m6me 
sur ces deux bases du gouvernement que nous 
allons etablir; car sans cela nous ne travaille-
nons qu'avec incertitude. Nous avons bien de
clare que la royaute etait abolie ; mais nous ne 
savons pas encore si le peuple voudra un gou
vernement republicain ou monarchique. Je de
mande done que le comite de Constitution soit 
charge de nous presenter unmodede soumettre 
a la sanction du peuple les deux bases de gou
vernement, Vabolition de la royauU et la Repu
blique franpaise. Je demande s'il ne serait pas 
possible d'obtenir le voeu des assemblies pri-
maires sur ces deux bases. Ces deux articles 
sont trop essentiels pour qu'ils n'obtiennent Das 
la sanction immediate du peuple. 

Un rnembre : La proposition de Manuel est 
etrangere a la question; je demande que celle 
de Rarbaroux soit mise aux voix. 

Canibon. Je propose qu'il soit etabli une 
commission composee de 83 membres tires de 
a deputation de chacun des 83 departements, 

laquelle sera chargee de prononcer sur cette 
affaire. 

Goupilleau. Je m'oppose a cette proposition: 
car chaque depute est representant, non pas de 
tel ou tel departement, mais de toute la Repu
blique frangaise. Former une pareille commis
sion, ce serait amener le gouvernement federa
te. Je demande la question prealable. 

Couppe. Et moi je propose le renvoi au comile 
de legislation, pour faire un rapport de toutes 
les pieces relatives a cette affaire. 

Leonard Bourdon. Decretez au moins des 
aujourd hui que Louis XVI sera juge. 

Osselin. J'appuie et je demande que cette dis
cussion soit ajournee a jour fixe. 

Louvet de Couvrai. Je m'oppose a la pro
position de Bourdon. La France entiere nous a 
specialement charges de juger Louis Capet; de-
creter que vous le jugerez, ce serait dire, en 
quelque sorte, que vous pouviez nele pas juger. 
Or, nous ne pouvons meconnaitre ce grand de
voir, nous ne pouvons mettre en doute cette 
question importante. Je demande done, sur la 
proposition de Bourdon, l'ordre du jour motive 

Mais Barbaroux a fait une autre proposition; 
et e'est celle-la que j'appuie. 

Un rnembre : Quand le parlement d'Angle-
terre se determina a juger Charles Ier, il nomma 
une commission. C'est aussi une grande ques
tion a resoudre, que de savoir si Louis XVI sera 
juge et comment il le sera. Je demande que la 
commission des 24 soit chargee d'examiner cette 
question et de nous faire un rapport a jour 
I1XG • 

Barbaroux. II serait ridicule d'ajourner la 
question de savoir si un coupable sera juge. 
On ne peut ajourner que l'examen du mode le 
plus convenable pour prononcer ce jugement; 
et alors il sera facile de prouver que nous 
n'avons pas le droit de deleguerles pouvoirsdont 
le peuple nous a investi. C'est a nous, et non 
a une commission, a juger Louis Capet et Marie-
Antoinette. {Applaudissements.) 
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Thuriot Je demande que la Convention na
tional prononce le renvoi pur et simple, au 
comite de legislation, de toutes ces propositions, 
pour en faire le rapport. 

(La Convention nationale prononce le renvoi.) 
Cambon. Je rappelle a l'Assemblee la motion 

de Manuel. II faut savoir si le peuple approuve 
et sanctionne le projet de decret constitutionnel 
que nous avons redige, et par lequel nous decla-
rons que la France est une Republique. Je de
mande que le comite de Constitution soit charge 
de nous presenter un projet sur la maniere de 
connaitre le vceu du peuple. 

ftlorisson. J'invoque la question prealable 
sur cette proposition. On abuse de ces opinions 
pour egarer les citovens; on leur dit que vos 
decrets n'ont force de loi que lorsqu'ils sont re-
vetus de la sanction du peuple ; et on provoque 
ainsi l'insubordination, et l'on appelle ainsi le 
mepris sur les lois, et l'on amene ainsi l'anar-
chie! D'ailleurs, la Convention nationale a so-
lennellement declare qu'elle ne demanderait la 
sanction du peuple que lorsque la Constitution 
serait complete. 

Un membre : Mais si vos bases ne sont point 
acceptees par le peuple, vous aurez perdu votre 
temps a elever une Constitution sur ces princi-
pes et il faudra en preparer encore une nou-
velle. Je demande que le comite examine la 
question de savoir s'il faut consulter le peuple 
sur les principes, ou attendre, pour les soumet
tre a sa sanction, que la Constitution soit 
achevee. 

Brissot de Warville. La Convention a ete 
revitue par le peuple de deux pouvoirs, le pre
mier, de rediger une Constitution ; le second, 
de prendre des mesures necessaires pour sauver 
la chose publique. Comme base de la Constitu
tion, Pabolition de la royaute doit etre soumise 
a la sanction du peuple; mais, mesure neces-
saire au salut de la chose publique, elle n'a pas 
besoin de cette sanction, puisque le peuple Fa 
sanctionne d'avance, en nous chargeant de le 
sauver. Or, vous avez vu que toutes les calami-
tes pretes fondre sur la France derivaient de 
la royaute, done vous avez pu, et vous avez du 
l'aneantir. Je soutiens que si vous renvoyez au 
comite de Constitution pour vous soumettre au 
moyen d'obtenir la sanction du peuple, vous 
vous mettez dans l'incertitude : vous ne saurez 
plus quelle qualification donner a votre gouver-
nement. Celle de Republique que vous avez prise 
jusqu'alors deviendra illusoire. D'ailleurs, je 
soutiens encore, que si vous voulez donner l'ini-
tiative au peuple, en lui soumettant chacun des 
articles du Code constitutionnel, vous n'aurez 
jamais de Constitution. J'ajoute que, si vous 
agissiez ainsi, l'Europe ne saurait pas veritable-
ment si nous sommes republicans; nous n'en 
aurions pas encore l'existence legale, et alors 
de quel droit auriez vous pris cette qualite dans 
vos rapports avec les peuples etrangers ? Com
ment nous traiteraient-ils dans ceux qu'ils ont 
avec nous? Ce serait des difficultes interminables. 
Je demande done la question prealable sur le ren
voi au comite de Constitution. (Applaudissements.) 

I.eliardy (Morbihan). Je pense que la distinc
tion etablie par Brissot, mettrait de l'incoherence 
entre les principes et la conduite de la Convention 
nationale. II en resulterait que vous pourriez pro-
mulguer l'abolition de la royaute et l'etablisse-
ment de la Republique, avant de promulguer aussi 
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ic resle de la Constitution. Au contraire, si vous 
adoptez la proposition de Manuel, e'est-a-dire 
si vous faites sanctionner par le peuple Paboli-
tion de la royaute, vous iprouverez moins de 
difficultes pour faire juger le traitre Louis XVI. 

llanton. On semble meconnaitre la conse
quence du principe que vous avez sagement eta-
bli; savoir que la Constitution serait presentee 
en masse, en totalite, a l'acceptation du peuple. 
Si ce principe a ete consacre comme le seul 
conservateur de la liberte, si seul il peut main-
tenir Fharmonie et nous preserver de tout juge-
ment precipite et peu reflechi, pourquoi veut-on 
s'en ecarter aujourd'hui ? Parce que, dit-on, si 
vous ne connaissez, des a present, le voeu du 
peuple sur la question de la Republique, vous 
risquez de faire un long travail sur une base frele 
et chimerique, objection specieuse, mais futile ! 
Songezque la Republique est deja sanctionnee par 
le peuple, par Farmee, par le genie de la liberte, 
qui reprouve tous les rois. (Applaudissements 
unanimes dans V AssembUe et dans les tribunes.) 
Si done il n'est pas permis de mettre en doute 
que la France veut etre et sera eternellement 
Republique, ne nous occupons plus que de faire 
une Constitution qui soit la consequence de ce 
principe; et quand vous l'aurez decretee; quand, 
par la solennite de vos discussions, vous aurez, 
pour ainsi dire, decrete l'opinion publique, vous 
aurez une acceptation rapide, et la concordance 
de toutes les parties de votre gouvernement en 
garantira la stabilite. (Vifs applaudissements.) 
Attachons-nous a ce principe, que les lois, telles 
qu'elles soient, doivent etre executees par pro
vision, comme lois absolues, sous peine d'une 
anarchie perpetuelle et de la dissolution de la 
Republique. C'est d'apr&s ces verites, les seules 
conservatrices de l'union avec laquelle nous 
pouvons Stre invincibles, que je demande la 
question prealable sur la proposition faite par 
Cambon et sur toutes les autres propositions. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour sur la proposition faite de presenter, des a 
present, a l'acceptation du peuple les decrets 
d'abolition de la royaute et de constitution de 
la France en Republique. A 1'egard de toutes les 
autres propositions, la Convention les renvoie 
au comite de legislation, pour en faire inces-
samment son rapport.) 

•Laurent I^ecointre, au nom de la commission 
des armes, fait un rapport et presente un projet 
de dtcret sur la reclamation du sieur BarthHemy 
Recologne, inventeur d'une fabrication perfec
tion!i6e despoudres etsalp&tres) il s'exprime ainsi: 

Citoyens, vous avez renvoyea votre comite de 
la guerre (section des armes) une petition idu 
sieur Barthelemy Recologne, (1) qui reclamait 
le benefice de la loi du 31 decembre 1790, pour 
obtenir une recompense proportionnee aux avan-
tages d'une invention relative au perfectionne-
ment de la preparation des poudres, dont il est 
Pauteur et aux depenses que les experiences qui 
l'ont conduit a cette decouverte, ont necessities. 

Votre comite a examine avec lesoinqu'il com-
portait les raisons du petitionnaire; il s'est pe-
netre du bien fonde de sa requite, et il a decide 
de lui accorder une recompense de 50,000 livres 
et la faculte de jouir, nonobstant toute loi con
traire, du libre exercice de sa profession. 

Yoici, en consequence, le projet de decret que 

(1) Yoy. ci-dessus cette petition, seance du 15 octo
bre 1792, page 503. 
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j'ai 1'honneur de vous presenter en son nom : 
« La Convention nationale, apres avoir entendu 

le rapport de sa commission des armes, decrete 
qu'il sera accorde au sieur Barthelemy Recologne 
une recompense de 50,000 livres et la faculte de 
jouir, nonobstant toute loi contraire, da libre 
exercice de sa profession. »> 

Lecointe-Puyraveau s'oppose vivement a 
ce projet de decret. 

Alhitte propose des amendements, mais de-
mande son adoption. 

(La Convention nationale decrete qu'il n'y a 
pas lieu a deliberer.) 

Camus, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Monge, ministre de la marine, qui annonce a 
la Convention renvoi d'une corbeille contenant : 

5 croix a paillettes or, dites grands crachats, 
pour manteaux; 

5 autres idem, dites petites, pour habits; 
5 grandes croix de Saint-Louis, email et or, 

dont une avec son cordon; 
6 petites croix du ci-devant ordre du Merite; 
38 dites de Saint-Louis neuves, avec leur ruban. 
132 autres croix. 
Cette lettre porte que le citoyen ChevlUtrd, lieu

tenant de vaisseau & Rochefort, donn*, par l'in-
termission du m6me ministre, sa croix de Saint-
Louis et envoie differentes observations surl'ha-
billement militaire. 11 desirerait que l'uniforme 
de la garde nationale fut le seul en usage dans 
la Republique. 

(La Convention nationale ordonne que les croix 
et plaques seront portees a la monnaie, qu'il sera 
fait mention du don du citoyen Chevillard, et 
que son memoire sera envoye au comite de la 
guerre.) 

Le m&me secretaire donne lecture d'une lettre 
de Lebrun, ministre des affaires etrangeres, rela
tive a une insulte faite au pavilion frangais par 
quelques matelots venitiens dans le port de G6nes 
et & la satisfaction donnee par les Genois; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 15 octobre 1792, l'an I*r de la 
Republique frangaise. 

« Citoyen president, 

« II s'est eleve, au moisd'aoCit dernier, dans le 
port de Genes, une rixe entre quelques matelots 
a'un bdtiment venitien et la Junon, fregate fran
gaise; au milieu des exc6s auxquels les premiers 
se sont livres, ils ont dechire un pavilion fran
gais. Ce delit, etant de la nature de ceux qui sont 
au ressort de la police correctionnelle des ports, 
a ete poursuivi par le Senat, a la diligence du 
consul de France. Cinq matelots venitiens ont ete 
emprisonnes; quatre ont ete 61argis, faute de 
preuves suffisantes; le cinquieme a ete condamne 
a restituer le pavilion au consul, et sa deten
tion a ete prolongee de huit jours. 

Ce decret a ete notifie au consul par le secre
taire de la Republique. Comme ce delit n'etait 
en effet que la suite immediate d'une rixe par-
ticuli6re, et que Ton m'a assure que les Fran
gais avaient ete les agresseurs, il m'a paru qu'il 
n'y avait pas lieu a exiger du Senat une plus 
ample reparation. Je vous prie, citoyen, de com-
muniquer ces observations a la Convention, et 
je suis, etc... 

« Le ministre des affaires Strangdres, 
« Signi : LEBRUN. » 
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Kersaint. Je ne partage pas du tout l'opinion 
du ministre sur l'outrage fait au pavilion fran
gais. La reparation qui a ete faite ne me parait 
pas proportionnee a l'outrage; on a pu s'en 
satisfaire dans un temps ou les couleurs de la 
liberte etaient impunement outragees de toutes 
parts. Mais aujourd'hui, si le pavilion national 
etait insulte, je demanderais que le contre-amiral 
Truguet fut en demander la reparation. 

Clioudleu. Je partage l'opinion de Kersaint 
et je demande le renvoi de cette lettre aux co-
mites diplomatique et de la guerre reunis, pour 
qu'un rapport nous soit fait a ce sujet. 

Charlier. II ne faut pas s'exagerer les faits. 
Nous devons avant tout nous penetrer de ceci : 
c'est que le fait de l'agression formelle et illegi-
time des Frangais exclut en droit politique toute 
reclamation du consul frangais, relativement 
aux outrages qu'a pu eprouver le pavilion na
tional. 

Brissot de Warville. C'est par la haine que 
Ton porte a Genes aux signes de la Revolution 
que cet evenement parait avoir eu lieu. II est 
incroyable qu'une rixe de matelots se soit re-
portee sur le pavilion tricolore. J'appuie la mo
tion de Choudieu, et je demande le renvoi de 
cette lettre au comite diplomatique, pour prendre 
des renseignements sur les details de ce qui 
s'est passe a Genes et en faire son rapport. 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
au comite diplomatique, pour prendre des ren
seignements sur les details de ce qui s'est passe 
a Genes et en faire son rapport.) 

Brissot de Warville, au nom, du comiU di
plomatique, fait un rapport (1) et prtsente un 
projet de d6cret.(2) concernant Vintroduction, dans 
la ville de Geneve, de 1,600 Suisses des troupes de 
Berne et de Zurich; il s'exprime ainsi: 

Citoyens, l'introduction des troupes suisses a 
Geneve a ete examinee par votre comite diplo
matique, et d'apres les traites et d'apres les 
regies ordinaires de bon voisinage et d'amitie ; 
et il s'est convaincu que Geneve et les deux 
cantons de Berne et de Zurich ont viole les uns 
et les autres. Je n'entrerai point dans le detail 
des faits; ils sont assez connus: c'est au mo
ment ou l'armee frangaise entrait dans la Savoie, 
que la requisition a ete faite par Geneve aux 
cantons de Berne et de Zurich, de lui fournir des 
troupes pour sa propre defense. Quel en etait le 
pretexte ? La crainte des troupes des puissances 
belligerantes. Mais lorsque des troupes suisses 
sont entres dans Geneve, on savait que les Pie-
montais fuyaient dans les montagnes. Crai-
gnait-on les Frangais? Cette crainte etait un 
outrage. On supposait done qu'ils violeraient les 
traites, qu'ils seraient assez laches pour abuser 
de leur force? On supposait done que, comme les 
tyrans, il etaient tourmentes de la fureur des 
conquetes ? — Oui, citoyens, on le supposait, et 
pour epouvanter les esprits faibles, pour les 
determiner a appeler des suisses, les aristo-
crates de Geneve ne cessaient de leur parler 
d'un parti que voulait transformer Geneve en 
un 84e departement. 

Telles etaient les terreurs chimeriques, dont 
on remplissait les esprits, pour pallier l'intro
duction des troupes etrangeres, dont Tobjet etait 
de fortifier l'aristocratie de ces malveillants qui 

(1) Ribliotheque de la Chambre des deputes : Collec
tion Portiez (de I'Oite), tome 262, n* 20. 
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n'ont cess6 de se coaliser avec nos ennemis, qui 
maudissent nos principes de liberte et d'egalite, 
parce qu'ils en craignent le contre-coup. lis 
craignent les mecontents nombreux qui rem-
plissent Geneve; ils craignent ces patriotes qui 
ne voieut dans la Constitution recrepie de 1789, 
qu'un nouvel outrage fait a la liberte. Ces pa
triotes veulent I'egalite, veulent les principes 
qui ont fonde notre Revolution. L'anstocratie 
senatorial de Geneve s'y oppose, elle veut en-
chainer ces patriotes par la presence des troupes 
suisses. Voila la veritable cause de Introduc
tion de ces troupes; et si les conseils de Geneve 
ont dedaigne de vous consulter, c'est que les 
chefs, dans le secret de la conjuration des cou-
ronnes, ont cru pouvoir vous mepriser impune-
ment. lis croyaient que des revers nombreux et 
successifs vous plongeraient dans l'humiliation, 
et vous empficheraient a jamais de venger cette 
insulte. Ges meprisables calculs ne doivent ex
citer que le sourire de la pitie; vous 6tes vic-
torieux, vous devez pardonner : vous devez ou-
blier ici les individus qui vous ont outrage, ne 
voir dans le peuple de Geneve qu'un peuple 
trompe par ses magistrats, qu'un peuple dont la 
majorite aime vos principes et ne cherche que 
le moment de les realiser. 

Qui doit juger entre vous et Geneve? Les 
traites. II en existe trois sous les dates de 1579, 
de 1584 et 1782. 

Si l'on examine attentivement ces divers 
traites passes relativement k Geneve, entre la 
France et les divers cantons suisses, on y verra 
que ces puissances consideraient Geneve comme 
la clef du pays desligues suisses, qu'il importait 
autant a la France qu'aux Suisses de ne pas 
laisser tomber au pouvoir de 1'ennemi; on y 
verra ces puissances, convaincues que Geneve 
etait faible par elle-m6me pour se aefendre en 
cas d'invasion; on y verra enfin que dans ces 
traites, et les Frangais et les Suisses considerent 
autant leur surete que celle de Geneve. 

Nous ne citerons a cet egard que le traite 
de 1579. « D'autant plus, y est-il dit, si telle nou-
veaute advenait'par la surprise ou par l'occupa-
tion de place de cette importance, comme est la 
ville et cite de Geneve, pour etre icelle, ville de 
Geneve, l'une des clefs et principal boulevard 
de pays desdites villes, et qui peut tenir le pas
sage libre et ouvert entre ladite majeste et 
lesdits seigneurs des ligues; et ayant entendu 
que, pour obvier audites entreprises et desseins 
qui se pourraient faire sur icelle par la sur-
prendre et faire changer de mains, et par con
sequent clore et interdire ce passage, qui de 
tout temps a ete libre entre lesdits rois de i? ranee 
et seigneurs des ligues » 

II est evident, par ces paroles, que la France a 
toujours voulu proteger la liberte de Geneve, 
parce qu'elle lui servait de passage dans les 
guerres qu'elle pouVait avoir a soutenir, soit 
contre la Savoie, soit contre la Suisse, soit pour 
combattre les puissances etrangeres qui pour
raient y arriver. 

II lui importait essentiellement que ce passage 
ftit toujours libre; et par consequent, il lui im
portait que jamais garnison etrangere n'entrat 
a Geneve sans son consentement. 

Ainsi les traites faits pour Geneve ont toujours 
eu deux objets pour bases : 1° la surete et l'in-
dependance de Geneve ; 2° la surete de la France 
et de la Suisse. 

II etait important de faire cette distinction, 
parce qu'il semble, a entendre des Genevois, 
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que la France, n'a jamais eu en vue que de ga-
rantir leur tranquillite, et non pas de maintenir 
en m6me temps la surete de la France. Apr&s 
avoir examine la base des traites convention-
nels, voyons maintenant les dispositions qui ont 
ete violees. Le traite de 1579 porte formellement 
que les cantons de Berne, de Soleure, et de Zu
rich, qui a ensuite accede, ne pourront envoyer 
les 1,600 hommes, stipule a Geneve pour main
tenir la liberte, qu'apr&s en avoir delibere avec 
l'ambassadeur de France pres des cantons, 
lequel, dit le traite, aura sa voix comme un des 
cantons qui seront entres dans ce traite. 

Le traite de 1584 porte que Geneve ne pourra 
requerir des troupes suisses, que dans le cas ou 
cette ville serait attaquee, molestee, dommagee 
ou assaillie dans son territoire; ce sont les 
termes du traite. 

Or, d'un cdte, il est evident que le territoire 
de cette ville, au moment ou elle appelait des 
troupes suisses n'etait point attaque; et de 
l'autre, ni Geneve, ni Berne n'ont rgfquis ou con-
suite, ni l'ambassadeur de France, ni le conseil 
executif. II est done clair que les traites ont ete 
doublement violes, et par Geneve et par les can
tons. 

Pour justifier cette violation, le petit conseil 
de Geneve a soutenu que le traite de 1579 etait 
tombe en desuetude et aboli. 

Mais ce traite n'etait pas aboli en 1584, puis-
qu'il y a ete maintenu par une clause formelle, 
mais il n'etait pas aboli en 1603. Lorsque la re-
publique genevoise le reserva dans celui de 
Saint-Julien, il ne l'etait pas en 1606, quand Zurich 
voulait en etre une des parties contractantes. II 
ne l'etait pas en 1658, quand le roi de France et 
une partie des cantons suisses s'engagerent de 
nouveau a le remplir. Chacun de ces actes le 
renouvelle; et c'est encore en vertu de ce traite, 
qu'en 1737, la Republique recourut aux bons 
offices de la France. G'est encore sur ce traite 
que s'appuyerent en 1743, ceux du conseil qui 
voulurent qu'on eut recours a la France en meme 
temps qu'a la Suisse, pour avoir une garnison 
qui mit Geneve a l'abri d'un coup de main de la 
part des Espagnols (1). 

Le petit conseil a dit encore pour se justifier, 
qu'en 1743, Geneve avait requis garnison suisse, 
sans que la France s'en fut plainte et eut reclame 
du traite de 1579. 

Mais d'abord il faut remarquer que, dans la 
crainte qui agitait alors les Genevois, ils s'adres-
serent a la Cour de France, pour connaitre ses 
intentions. Elle repondit que Geneve n'avait rien 
a craindre de ses armes, qu'elle defendait ses 
possessions et respectait celles de ses voisins, 
que les soupgons pourraient etre fondes envers 
ses ennemis et ne l'etaient pas a son egard. L'am
bassadeur de France, a Soleure, tint le mSme 
langage aux cantons suisses (Vov. Hist, de Geneve, 
par Berenger, torn. 6, pag. 1269). 

Or, dans le cas present, les Genevois n'ont pas 
fait la moindre reclamation aupres du conseil 
executif de la Republique frangaise. 

En second lieu, quelle puissance elevait les 
defiances de Geneve? C'etait la puissance espa-
gnole. 22,000 Espagnols etaient alors dans son 
voisinage, et la politique tortueuse de la Cour 
de Madrid pouvait inspirer de justes alarmes 
aux Genevois. 

(1) Voy. Histoire de Geneve, par Berenger, tome VI, 
page 135. 
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au|our(^'^ui Quelle est la puissance que 
Geneve outrage par ses. defiances? Ce n'est pas 
seulement la monarchie frangaise qui a tou-
rnsS Sf^son t^ard la plus grande gene-
no f' f Republique frangaise, c'est Ie 
peuple frangais qui a montre un respect reli-
gieux pour les traites, et qui s'est immortalise 
par une renonciation formelle a toute conquSte. 

lis croient done, les machiavelistes genevois, 
que la vertu n habite pas plus sur les levres des 
peuples que celles des rois, que leurs engage
ments sont de vains sons dont ils se jouent avec 
la m6me imprudence! Telle etait k Geneve 1'opi-
nion qu on avait a cette epoque du traite de 1579, 
de la fidelity qu on devait observer a cet egard 
que le parti qui prefera d'appeler les Suisses eri 
vertu du traite de 1584, sans consulter la France 
aux termes du traite de 1579, ne l'emporta qu'a 
une majorite de 1,257 votants, ce qui prouve, 
contre 1 objection citee, qu'a Geneve meme on 
na jamais regarde le traite de 1579 comme 
tombe en desuetude. 
, etce dernier argument est peremptoire, 
le traite de 1579 est maintenu nominativement 
par celui de 1782; ce dernier traite, en le regar
dant comme nul, atteste du moins ce fait pre-
cieux, que jamais les parties contractantes n'ont 
regarde ce traite comme annule. 

Le conseil de Geneve a reclame contre la cita
tion dece dernier traite de 1782; il a pretendu 
qu etant contraire aux principes de liberte, adop-
tes par la France, il devait etre proscrit; cette 
objection merite quelque attention. 

Sans doute le traite qui a jete le peuple gene
vois dans les fers de quelques magistrats ambi-
tieux, qui 1 a prive de fa liberte de parler, d'ecrire 
et de presque tous ses politiques, qui a consacre 
la monstrueuse inegalite, et la classification des 
di verses gradations de servitude; sans doute ce 
traite qui a fait servir la force & la protection 
de 1 intrigue, n est qu'un acte de brigands que 
la RepubLque Irangaise ne peut maintenir; il 
doit fitre aboh sous ce rapport. Mais il ne doit 
pas 6tre aboli ce traite qui lie respectivement 
les trois puissances frangaise, sarde et helve-
tique, qui les empeche d'occuper le territoire 
genevois, maintient la neutrality et 1'indepen-
dance du territoire genevois, qui fixe les me-
sures a prendre a l'egard de ce territoire, lorsque 
aeux de ces puissances sont en guerre. Ges dis-
ppsitions ont ete l'interSt respectif des parties, 
dictees par la raison pour preserver la paix, et 
aes lors elles doivent 6tre conservees. 

Ainsi il faut distinguer dans le traite de sra-
rantie de 1782, les articles qui concernent la 
constitution de Geneve, de ceux qui fixent la 
neutralite, et conservent les intents des puis
sances garantes, les premiers doivent etre anean-
tis, les autres doivent 6tre conserves. 

Or, c'est sur ces derniers que votre conseil 
executif s est appuy£, pour demontrer que la 
conduite de Gen6ve et des deux cantons etait 
contraire au traite de 1782. Le Senat de Geneve 
a done eu tort de se recrier contre cette citation 
aboli Prete e  ̂ ue ce traite etait entierement 

La distinction que votre comite etablit ici n'a 
pas ete assez fortement prononcee dans les arr6-
tes de votre conseil, et il croit necessaire et 
indispensable qu'elle soit gravee dans un decret 
solennel. Cette distinction doit s'appliquer sur-
tout au canton de Berne qui etait particultere-
ment oblige k respecter ce traite. Gar enfin, si 
la force a pu annuler ce traite pour le Genevois, 
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il n'a pas ce caract&re relativement k Berne. Gette 
puissance 1 a contracts librement, elle devaitdonc 
HW.V meJ ? l'article 2, elle devait, au lieu 
d envoyer des troupes directement a Geneve, elle 
vnvpr h eqUeT la ?rance et la Sardaigne d'en-
voyer des ambassadeurs a Berne pour reeler ce 
qui devait etre fait, pour preserver la tranquH 
lite et 1 independance de Geneve. La Republique 
tffiprCa

a
1Se ne Peut,acet egard se dispenser deno-

tifier au canton de Berne, que sa conduite est 
une violation manifeste des traites de 1789 et 
que sa perseverance a maintenir ses troupes a 
Geneve, serait un acte d'hostilite. 

Vous l'avez dit, citoyens, dans votre adressp 
em^emtrfp88'!Ia M^iciue ne redoute pas un 
ennemi de plus; mais ennemie de la guerre, elle 
fera tout pour 1 eviter surtout avec les Suisses • 
SLXO? gf^re entre PeuPles fibres serait un 
scandale affligeant pour l'humanite. II ne doit 
pas deshonorer le berceau de la liberty fran-
gaise: au moins, et, quoi qu'il arrive, elle n'aura 
jamais a se reprocher de l'avoir provoquee 

j0eux Se^0nt & cet egard seconds par les 
voeux du peuple suisse. L'orage qu'on a voulu 
exciter, n'est que le fruit de 1'intrigue de que-
E (amilIes <iul veulent perpetuer le pouvoir 
dans leurs mains. G est k cette intrigue qu'on 
doit les soupgons et les terreurs qui ont dicte 
quelques articles des neutralites de Frauenfeld 
et d Arrau, et que vous devez prendre en consi-

ce.tte iritrigue, particuli^re a l'aris-
tocratie des cantons de Berne, est non seulement 
fp«aaKp«aU pe,upIe bernois, mais meme a tous 
les autres cantons. La raison naturelle aux 
PP^P fnfiSfes leu^ Persuadera, de concert avec 
leur interet, que la paix avec la Franc© est la 
source d'une foule d^avantages pour eSx; et si 
jamais les Genevois et les Suisses ont du recher
che r votre alliance, c'est alors que vous jouissez 
du bonheur de lEtat republicain. Tout est va-
nabJe entre des tyrans; tout est stable entre des 
repubheams, parce que des republicains sont 
des hommes aflL refler.hisspnf 

,Sc u Kiie-meme, au 
temps, de la publicite, une conduite sage, mais 
soutenue, voila ce qui venge les Etats comme les 
individus, des calomnies; voila ce qui sous 
quelques mois, am&nera a une alliance honorable 
avec vous, ces Suisses que deshonorait leur 
alliance mercenaire avec nos tyrans. 

PROJET DE DECRET. 

,ler- L,a Convention nationale, apres 
matim.p u-i8' raPPort de son comite diplo-

considerant que l'introduction des 
troupes de Berne et de Zurich a Geneve est con-

JraJ -es de et 1584» et compromet 
autant la sArete que la dignite de la Republique 
JpnnSpavK'„tPfPr0UV® -s ordres donnes par le con-
vflL !io r ! provisoire, pour faire evacuer la 
7 Gen6ve Par les troupes de Berne et de 

1^ ^ respectant neanmoins la neutralite 
et 1 independance du territoire de Geneve si 
cette evacuation se fait amicalement. ' 
m'i"a Convention nationale, considerant 
que 1 edit de Gen&ve de 1782 a ete dicte par la 
force, que le traite du 12 novembre 1782, qui le 
InffJ1 ijL. e^ard ']e Constitution gene-
voise, qu un engagement entre des tyrans Dour 
garantir une tyrannie etrang&re, qu'il est in-
digne d un peuple libre de maintenir de pareils 
actes, considerant, enfin, que toute garantie de 

34 
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Constitution est un attentat a l'independance de 
la puissance garantie, charge le conseil executif 
de declarer a la Republique de Geneve et aux 
cantons de Berne et de Zurich que la Republique 
frangaise renonce au traite du 12 novembre 1782, 
en ce qui concerne la garantie du gouvernement 
et de la Constitution de Geneve. 

« Art. 3. Charge cependant le conseil executif 
de notifier aux cantons de Berne et de Zurich 
et a la Republique de Geneve, que la Republique 
frangaise entend maintenir le traite du 12 no
vembre 1782, en ce qui concerne la surete et les 
droits respectifs des puissances denommees au 
traite, et la faculte d'emp6cher, pour la stiretede 
la France, qu'aucunes troupes etrangeres puis-
sent jamais, soit a la requisition de Geneve, soit 
autrement entrer dans cette ville. 

« Art. 4. La Convention nationale charge le 
conseil executif de temoigner aux cantons de 
Berne et de Zurich que la Republique frangaise 
regarde l'introduction des troupes suisses a Ge
neve comme une infraction du traite de 1782, 
et qu'elle ne pourrait s'empecher de regarder 
leur perseverance a maintenir ces troupes dans 
Geneve, comme un acte d'hostilite particulier a 
ces deux cantons. 

<( Art. 5. La Convention nationale charge le 
conseil executif de faire part a la Di&te helveti-
que et aux diverses regences des resolutions 
ci-devant prises par la Republique frangaise, a 
l'egard de Geneve et des deux cantons de Berne 
et de Zurich, et de son esperance qu'elles ne 
nuiront pas a la bonne harmonie qui subsiste 
entre les autres cantons et la Republique fran
gaise. 

« Art. 6. Le comite diplomatique est charge 
de faire incessamment un rapport a la Conven
tion sur les neutralites de Frauenfeld et d'Ar-
rau. » 

Un membre: Je demande l'impression et l'ajour-
nement. 

Guadet. Je viens m'elever avec force contre 
cette proposition. Ce serait insulter a la Repu
blique frangaise, ce serait commettre une la-
chete que d'ajourner un pareil decret. Ce serait 
dire:« Oui, nous voulons maintenir un traite qui 
avait pour objet de tenir un peuple dans la ser
vitude. » (Applaudissements.) 

Citoyens, pour peu que vous soyez jaloux de 
rendre, pour les autres peuples, hommage aux 
principes que vous invoquez pour vous-memes, 
vous ne pouvez pas ajourner. 

Je sais bien que ce decret renferme des dispo
sitions qu'une discussion etendue pourrait modi
fier et certainement ameliorer. II en est une, entre 
autres, je veux pailer de celle qui a pour objet 
de faire declarer au canton de Berne qu'il a viole 
les traites, dont je demanderai moi-meme l'ajour-
nement; mais, nous devons avant tout adopter 
le principe et voter, dfcs l'instant, les articles 
principaux. 

Richard. Je ne partage pas cette maniere de 
voir; je pense qu'il faut ajourner ou adopter la 
totalite du projet de decret. 

Tallien. En ce qui me concerne, je suis pour 
I'ajournement. J'appuie les dispositions de ce 
projet, mais je pense qu'avant tout nous devons 
v reflechir. Dans trois jours, aussi bien qu'au-
jourd'hui nous pourrons declarer solennelle-
ment que'nous ne voulons pas mettre d'entraves 
a l'exercice de la souverainete du peuple gene-
vois. 

Lou vet de Couvrai. Tallien me semble avoir 
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prouve, contre son avis, que I'ajournement etait 
inadmissible. En effet, il a paru sentir qu'il fal-
lait considerer le traite. de 1782 sous deux rap
ports, celui qui garantit a Geneve la liberie de 
son territoire, celui qui detruit la liberte de 
ses individus. Quant a celui-ci, personne ne doit 
contester, je pense, qu'il est impossible qu'un 
peuple libre permette, pendant vingt-quatre 
neures encore, qu'il soit dit qu'il a provisoire-
ment maintenu i'oppression d'un autre peuple. 

Mais on met en question si vous devez conser-
ver le traite sous le second rapport: celui qui 
veut que Geneve ne puisse recevoir dans ses 
murs les troupes de 1 une des trois puissances 
environnantes, sans le consentement expres des 
deux autres. Citoyens, cela est si peu susceptible 
d'ajournement, qu'hier vous avez approuve l'ar-
rete par lequel le pouvoir executif signifie aux 
aristocrates magistrats de Gen6ve, qu'ils se sont 
permis une contravention formelle aux traites 
en faisant entrer chez eux seize cents Suisses 
sans I'autorisation de la France. Ajourner, ce 
serait done rapporter le decret d'hier et declarer 
aux Genevois qu'ils peuvent, pendant quatre 
jours encore, conserver, au mepris des traites, 
ces troupes etrangeres; et, ce qui serait plus 
f&cheux encore, ce serait sanctionner en quelque 
sorte l'erreur grave du conseil executif qui, en 
se prevalant de cette partie du traite de 1782 qui 
liait des rois entre eux, aurait du declarer 
d'abord, et positivement, que nous renoncions 
a cette partie tyrannique, par laquelle on nous 
faisait garantir, contre la nation genevoise, les 
usurpations de ses oppresseurs. Citoyens, n'ou-
bliez pas qu'en 1782, sous Yergennes, le gouver
nement frangais avait voulu etendre cette lepre 
aristocratique qui couvrait deja les trois quarts 
de l'Europe, et qu'ardent a poursuivre jusque 
dans une petite Republique les restes de cette 
liberte, dont l'ombre meme l'effrayait, il mettait 
un malheureux peuple a la discretion de ses 
avides magistrats. Telle est l'infamie que vous 
ne devez pas laisser subsister pendant trois jours 
encore. C'est pour le maintien de vos principes 
et l'honneur du nom frangais que je m'oppose 
a I'ajournement. (Applaudissements.) 

Barere. Je demande que I'ajournement soit 
prononce; il n'y a rien d'urgent dans ce decret, 
et il est bon de donner une legon a vos cmiiites. 
II faut leur dire que, lorsqu'ils ont examine des 
traites, la Convention nationale doit les examiner 
a son tour. 

ttrissot de Warville, rapporteur. Ajourner, 
c'est faire verser du sang. 

Le President met I'ajournement aux voix. 
(Deux epreuves sont faites; elles sont dou-

teuses.) 
Le President ne prononce point. 
Petion de Ulleneuve. J'observe a 1'Assem

ble que toutes les dispositions provisoires de 
surete, toutes les precautions militaires ont ete 
prises. Quelle difficulty y aurait-il done d'apres 
cela a ajourner? (Longue agitation.) 

Kersaint. Vous craignez que, dans l'etat 
actuel des choses, il ne resulte quelque inconve
nient de I'ajournement qu'on vous propose; mais 
votre ajournement ne detruira en aucune ma
niere les mesures prises par le pouvoir executif. 
(Vives interruptions.) 

Un grand nombre de membres demandent la 
division pour permettre d'adopter les articles 
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tTcLs0nSaCrent le principe et d'ajourner les ar-

l>e Pr^iden, met la division aux voix. 

4 dWs,Zoen"0n na"°naIe dfcr6le 

qu*u"l7e„d,,d^5de ?ue I'Assemblee declare 
5 Brfsso tmrZre%Kt to d«iM™tion de 

pe™i'V4eMdTani,»7?'- J®, demande qu'il soil 
satSrP ni«f insuJter 1 Assemblee pour 
pZdil^LmlsT PaSS'°nS Pers0nnelles' ?4P-

S 

propose'T"aeconevent?o"de fair"reH're son°proe 

jet de decret et d'ouvrir la discussion P °" 

sessjst rendus sans discussion-

(La discussion est ouverte sur Ges articles ) 

Suisses sont dans Geneve. Cette villTest divide 
en deux partis. Le parti populaire ne se Zn 

s :a.i; saw; kmsx 

uSe8Z ibert^sans^erser 
citnvpnJ r Sa"F' kVif$ aPPlaudissements.)Yoilk 
citojens ce qu'il etait peut-etre dangereux ou 
indiscret de vous dire, mais ce qu'il seraiteifcore 
plus dangereux de vous taire : hier deux Gene 
vois sont venus au comite diplomatique; ils nous 
vn rti^6 ].e parti populaire craigSait de vous 

et vous'|aurez 

Garran «Ie Coulon. II ne peut v avoir dp 
division sur les pnncipes exposes par Guadet, 

>as d accord avec lui sur l'appli-
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Se^n^defpSrS6 *at 4 

prSeremeDtS 4 Pre°dre et des <>b2mi£?* 

(La Convention nationale decree l'airmrnp 

PremierS articles et 4 JeU(» 

£Xe % ft? 
rim; dans l'une, il annonce avoir recu une lettS 

teasrri»;:SiS 

h^i se?onde 1.®ttre du ministre contient l'envoi 
ral^flnmlirs *)!6CeS relatives a l'affaire du gene-
al Lanoue, elles sont renvoyees an comite dps 

decrets, charge, par un decret rendu au com
mencement ae la stance, de presenter l'actp 
d accusation contre le general Lanoue. 

Le m$me secretaire fait la proclamation des 
membres du comite des petitions et de corres
pondence, et des membres du comite d'inspec-

des proci-vXux6 1,exp6dition- des re«™s »' 

Comity des petitions et de correspondance. 

Les membres de ce comite sont • 
Les citoyens : Gossuin, Lequinio, Ducos ,T,i 

n°ri I' 50u.tur,ef, Bassal, Saladin, Brival Paga-
^l'onMdrpein', Vadier' Delaunay' jeune Fab?e 
(Joseph), Charles Duval, Vermon, La Boissiere 
Real Ferry Sautereau, Boilleau, Thibault Siblof' 
Saint-Prix (Soubeyran de), Ysabeau, Legri's (1). ' 

Suppliants. 

Les citoyens : Duplantier, Lemoine Vidalnt 
Monestier, Le Bas, sSulignac, Tallien Bissv1 
leune, Huguet, Dechezeaux, Feraud, Dulaure. 

CoMU ^inspection des bureaux des proeh-verbaux 
renvois et expeditions. ' 

mais je ne suis pas uaccora avec lui surl'annii 
cation. Sans doute nous ne devons nas serv r 
1 aristocratie de Geneve, mais nous ne devons 

cuL autre6! n0n Pl"S l6S VUes ambitieuses d'au-

Unmembre: Quevoulez-vousdire? Est-cp fore 
ambitieux que d'etre patriote ? 

avISiM^^f® C?uIon Nous ne devons pas 
avoir 1 air de servir un parti. (Murmures.) 

(ApplZuLrmenlTaeS'ry°nS *" h liberM' 

£sfdrSo;|d»e„?ee etX " t 
jogs pas l'adopter de confiance Je demande 
que nousmnf n11 le motivantde cette mani&re : 

yaHL Pouvo?s maintenir ce traite, nul 
dans toutes ses parties, puisque la souverainetp 
de toutes les nations est reconnue souverainete 

de W#rvS,,e) rapporteur. Des nou-
tan romlrtSSf,ntes de Gen4^ arri«i" 4 £ 
chanVSS es P.ourraient apporter quelques 
changements au projet que je viefis de vous pro-

Les membres de ce comite sont : 
Les citoyens : Bissy le jeune. Dherbez-I atnur 

Dehouliere, Becker, Blaux, Grosse-du-Rocher. ' 

SuppUants : 

Puyraveat' Saint'PriX <Soubey™ 4«), Lecointe-

?"L'ordre du iour arjiwllp l.-, 
dTulufonZr", iUVr°'ei ^Teomlu 
°dm^$et7udL~!lement des 

l^ouvet (Somme), rapporteur, soumet a la dis 
cussion les articles 8 9, 10 et il i 2 
adoptes dans la forme qui suit: q 

Art. 8. 

n;rtM-renouIel]ement des secretaires des admi
nistrations et des greffiers des municipality, 

Jl) II n'existait aucun depute de ce nom a la GonvenV 

u^y°l ci-dessus, seance du IS octobre 1792 n 
la precedente discussion de ce projet de decret.' ' 
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sera fait par les conseils g£n6raux desdites ad
ministrations et municipality. 

Art. 9. 

« Les membres des directoires des adminis
trations seront nommes parles corps electoraux, 
par un scrutinde liste simple, et separement des 
autres administrateurs, qui continueront d'6tre 
nommes comme par le passe; et, parmi ces der-
niers, ceuxqui auront reuni plus de voix, seront 
les suppleants des membres des directoires. 

Art. 10. 

« Le second scrutin est supprimg pour toutes 
les elections. 

Art. 11. 

« Les corps electoraux de departements oil il 
y aura des renouvellements & faire, se reuniront 
le 11 novembre prochain,au chef-lieu du district, 
qui suivra immediatement dans l'ordre du ta
bleau, celui ou les assemblies electorates, pour 
la nomination des deputes a la Convention, ont 
ete tenues. lis y procederont a Election: 1° du 
procureur general syndic de l'administration ; 
2° des membres du directoire ; 3° des autres 
membres de l'administration, et ensuite des pre
sident, accusateur public et greffier du tribunal 
criminel. » 

(La seance est levee a 5 heures du soir.) 

CONVENTION NAT10NALE. 

Stance du mercredi 17 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Mallarine. Je viens offrir a la Convention 

deux croix de Saint-Louis, adressees par le pro-
cureur-syndic du departement de la Meurthe, 
de la part des citoyens Joseph Vincent, electeur 
de Bacarat, et Pierre Rigoine, electeur de Sarre-
bourg. 

En deposant ces dons, les 22 et 23 septembre 
dernier, sur le bureau de l'assemblee electorate, 
tenue a Luneville, ces deux militaires ont pro-
nonce les discours suivants : 

Joseph Vincent a dit : « Citoyens, voili une 
croix que j'ai acquise par quarante ans de ser
vice effectif sous les memes drapeaux,huit cam-
pagnes et trois blessures, j'en fais hommage a 
fa nation; le nom du traitre Louis m'est aussi 
odieux que celui de la chevalerie, sous les lois 
de l'6galite. II est encore une chose que je dois 
sacrifier, c'est mon sang; trop heureux si, quoi-
que glace par Tage, il etait digne de couler pour 
ma patrie dans le poste le plus dangereux. » 

Pierre Rigoine s'est exprime ainsi : « L'exem-
ple de Joseph Vincent, mon doyen, m'aurait seul 
entraine, si, comme lui, je n'etais pas anime du 
plus ardent patriotism?; si, comme lui, je n'avais 
pas depuis longtemps jure une haine implacable 
au despotisme et au traitre Louis XVI, que des 
crimes atroces et multiplies ont renverse de son 
tr6ne. Je depose done entre les mains du presi
dent une croix qui formait seule la recompense 
de trente annees de service, comme un gage 
certain de mon devouement a la defense de la 

liberte et de Ngalite. Je n'ai plus que mon sang 
offrir, et il est pr6t a couler. » 
(La Convention nationale applaudit aux sen

timents de ces braves citoyens; ordonne la men
tion honorable de leur offrande, ainsi que l'inser-
tion au proc6s-verbal de leurs discours, et de
cree qu'extrait du proems-verbal leur sera 
adresse.) 

Vergniaud, secretaire, donne lecture du pro-
cfes-verbal de la seance dulundi, 15 octobre 1792. 

(La Convention nationale en adopte la redac
tion.) 

Camus, secretaire, donne lecture du proc&s-
verbal de la seance du mardi, 16 octobre 1792. 

(La Convention nationale en adopte la redac
tion.) 

Lasouree, secretaire, donne lecture d'une 
petition des gendarmes du departement de Rhdne-
et-Loire, qui demandent a la Convention qu'elle 
les autorise a nommer leurs officiers. « Ceux 
qui les commandent, disent-ils, dignes amis de 
Pancien regime, ne meritent pas de servir sous 
les drapeaux de la liberte et de l'egalite. » 

Bourbotte. L'Assemblee legislative a rendu 
une loi qui porte que les soldats de la gendar
merie iront a la defense des frontteres. Dans 
cette loi, vous avez excepte les officiers, et les 
motifs qui vous ont determine h cette exception, 
c'est que ces officiers ne respirent que l'aris-
tocratie la plus degoutante. J'appuie 1a petition 
qui vous est presentee et, 1'etenaant & la France, 
je demande le licenciement general de tous les 
oficiers de la gendarmerie. 

Laujuinafs. Les raisons qui ont determine 
l'Assemblee legislative a excepter les officiers de 
gendarmerie de l'obligation d'aller aux fron-
tieres, c'est qu'elle a voulu laisser dans les de
partements des hommes instruits dans l'exercice 
militaire et en etat de former des soldats pour 
la defense de la patrie. Vous demandez leur 
licenciement parce que vous croyez qu'ils sont 
tous entaches d'aristocratie; eh bien, je vous 
observe que vous etes dans l'erreur. II y en a que 
vous ne pourriez licencier sans la plus grande 
injustice. Je suis persuade que plusieurs d'entre 
vous en connaissent qui sont animes du plus 
ardent civisme. J'assure, quant a moi, qu'il y 
en a beaucoup dans mon departement qui sont 
excellents patriotes. Je demande done la ques
tion prealable sur la motion de Bourbotte. 

llaure. Quoi qu'en diffe le citoyen Lanjuinais, 
je suis persuade que le corps de la gendarmerie 
est entache tout entier de Paristocratie la plus 
grande, ie n'en veux pour preuve que 1 echan-
tillon qu'il va vous 6tre donne de voir aujour-
d'hui. Nous avons a Fontainebleau un grand 
nombre de gendarmes. Le general qui les com; 
mande a nomme les officiers d'une maniere si 
illesale, que plusieurs d'entre eux se disposent 
aujourd'hui a venir faire des reclamations contre 
ces nominations et h vous decrire un tableau 
exact du mauvais esprit qui r^gne parmi les 
officiers de ce corps. Je demande l'ajournement 
de la proposition jusqu'a ce que vous les ayez 
entenaus. 

Defermon. Chacun parle ici suivant ses con-
naissances locales. Ceux qui ont eu le bonheur 
de rencontrer des officiers de gendarmerie pa
triotes voudraient qu'ils fussent tous conserves. 
Ceux, au contraire, qui n'en ont trouve que 
d'aristocrates voudraient qu'ils fussent tous re-
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nouvetes. Pour moi, je puis assurer qu'il y a 
Hnnt ff0I? depwtement Plusieurs de ces officiers 
dont le civisme est connu, et qui ont rendu dps 

command!? Ch°Se Publi^ue ' non seulement 
comme gendarmes, mais encore comme citoyens 
La meilleur moyen, a mon avis, pour denartir 
consciencieusement les avis, serait de renvover 
au comite de la guerre la proposition de Bour-
Dotte, afin qu ll trouve un moyen d'eloigner les 
aris toe rates et de conserver les patriotes (Ap-
plaudissements.) v ^ 

Un grand nombre de membres: Appuye! appuye! 
(La Convention nationale renvoie la proposi

tion de Bourbotte au comite de la guerre.) 
Salic. La petition des gendarmes du dpnar-

tfonsntT^nnph6ne:6t t">0-re souIevait  deux ques-
'°f

ns;i un(? consistait a savoir si les motifs, qui 
ont determine le renouvellement des adminis
trations de la Republique, ne voulaient pas aussi 
le licenciement general des officiers de la gen
darmerie. Cette. question developpee par Bour
botte, Lanjuinais, Maure et Defermon, vient 
d etre renvoyee au comite de la guerre pour un 
examen plus approfondi. 11 existe une seconde 

tairte -° c'Vst^pM Pnnt d6 vue.element impor-
tante . c est celle de savoir si 1 on soumettra a 
un certificat de civisme tous les gendarmes sur-
numeraires. Ma conviction est que cette forma-
t! s impose. J estime, qu'en outre les condi-

Sor ge/S par les lois anterieures pour la 
formation de la gendarmerie, il est necessaire, 
si nous voulons maintenir dans ce corps le ci
visme et le devouement que le nouvel etat des 
ch?ses comporte, d'exiger de tous les citoyens 
qui se presenteront aux directorsde 
ments pour faire le service de la gendarmerie 
en remplacement des gendarmes qui sont ac-

nar la^mainr^K f{'on
1

tl®r®s ' un certificat souscrit 
par la majonte absolue des membres du conseil 
general de la commune sur laquelle ils sont do-
micihes. Je fais cette proposition et je demande 
& la Convention de se prononcer a cet egard. 

tionj Gonvention nationale adopte la proposi-

Suit le texte definitif du decret rendu : 

fJ'jfs
H

citP.yenf? qui se presenteront aux direc
toires de departements pour faire le service de 
la gendarmerie en remplacement des gendarmes 
qui sont actuellement aux frontieres, devront, 
a^a110 ^]

ont,d®Ja faif> outre les conditions exi-
L rm1S anter 'e.ures pour la formation 

de la gendarmerie, exhiber un certificat de ci
visme souscrit par la majorite absolue des mem-
SnSilfV0"8®^11-61?1 de Ia commune sur laquelle ils sont domicilies. » 

Tburiot. Quand la Convention nationale a 
sonU^tepiafinnef t l0t" de la Sai"de departementaire, 
Ss nl f fivV?'que le moment de cette discussion fut fixe. J ignore par quelle fatalite elle 
?nSpSep,StanfiLCeSSe 4 i'?rdrei du jour, et pourquoi 
n ®«i?f f -C

t
e-sse ecartee- Je demanae done 

nu'tut InH ag ee -se<nce tenante ou au moins qu elle soit ajournee a jour fixe. 
Un grand nombre de membres : L'ordre du jour! 
(La Convention nationale decree qu'il n'y pas 

lieu 4 deliberer sur la motion de Thuriot.) 

.^80UPCe' fecriiaire » donne lecture des 
adresses suivantes de conseils de departements, 
mumcipalites, societes et citoyens, qui tous adhe
rent k 1 abolition de la royaute et protestent 
qu ils verseront jusqu'4 la dernfore goutte de 

eur sang pour mamtenir la liberty, l'dgalite et 
la surete des personnes et des proprtetes. 

Ces adresses sont celles : 
1° Des administrateurs composant les conseils 

des departements de Lot-et-Garonne, de VArddche, 
de I Aude, de la Sarthe, de la Manche, des Deux-
Sevres, de Rhdne-et-Loire ; 

2° Des administrateurs composant les conseils 
des districts deBourbonne, de Draguignan, de Saint-
Pierre-le-Moutier, de Pont-Audemer, deDye, de Mont-
didier, dlssoudun, rtuni au conseil q&nbral de la 
commune de cette ville; 

3° Des corps administratis municipal et judi-
ciaire de la ville de Sauveterre; 

4° Des corps administratif et judiciaire de Ville-
franche, departement de la Haute-Garonne; 

5o De la municipality et la Soctttt des amis de 
la liberty et de Vdgaliti de la ville de Saint-Girons; 

6° Des conseils g&niraux des communes de Ven-
d6me, de Melun, de Figeac, de Privas, d'AngoulSme 
district de Velise, de Dye, du Mans; 

7° Du conseil g6n6ral de la commune d'Aix; 
8° Des municipality de Dormans, Beauqency, 

de la commune de Vauvert; 

9° Des president et secretaire de la commune de 
Montluel; 

10° Des citoyens composant les SocUt6s des amis 
de la liberty et de legality de Cosne-sur-Loire, de 
Chateaudun, de Toulon, de Castillon, de Salon, 
d'Aire, de Byziers, d'Aigueperset de Nyrac, de Thiers, 
de Barcelonnette, de Vaudemont, d'Auch, d'Agen 
d'Aigre, d'Yvetot, de Pontoise, de Barjols, d'Anno-
nay, du Ch&teau de Vile d'Oiyron, de Donzy, de 
Dax, de Loudun, de Saintes, d'Avignon, de Chd-
teaubriant, de Bourbonne, de Saint-Paul- Trois-Chd-
teaux; 

11° Des citoyens de Marmande, d'Or nans, d'Ai-
gueperse, de Cannes, de Landerneau, de Saint-
Etienne, de Wissembourg, de Cloye, d'Aiguillon; 

12° Des citoyens Sans-Culottes deFleurance; 
13° Des citoyens antipolitiques et republicans 

dAix; 
14° Des amis de la liberty et de legality de la 

ville de Dax; 
15° Des amis de la Rdpublique franQaise de Ven-

ddme;des citoyens de Lusignan; 
16° Des membres du tribunal de district de Vil

lefranche, dypartement de la Haute-Garonne; 
17° Du tribunal de Byziers, du tribunal crimi-

nel du dypartement du Gers et du tribunal de Mois-
sac; 

18° Des volontaires du Lot, de Langres et de Vil-
leneuve; 

19° Des yiecteurs du district de Montflanquin; 
20° Des citoyens commissaires des 28 sections de 

Bordeaux; 
21° Des 31 sections de Lyon; 
22° Des citoyens de Phalsbourg; 
23° Des citoyens et des corps administratifs d'Au-

tun, qui annoncent que cette ville, apres avoir 
fourni son contingent des 10 bataillons sortis 
du departement, vient de voir sortir de ses murs 
400 hommes armes, equipes, munis de provi
sions pour deux mois, et de deux pieces decam-
pagne. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de ces differentes adresses.) 

Le mdme secrytaire donne lecture des lettres, 
adresses et petitions suivantes : 
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1° Lettre du citoyen Ducroisy, commis de la caisse 
de Vextraordinaire, charge de la recette des dons 
patriotiques, qui ecrit & la Convention qu'il a 
regu une somme de 710 livres, destiriee au sou-
lavement des braves citoyens de Lille, et qui 
pne la Convention de l'autoriser k la faire par-
venir & sa destination. 

Un membre convertit en motion la demande 
du petitionnaire. 

(La Convention nationale decree que le ci
toyen Ducroisy, receveur des dons patriotiques, 
est autorise a "remettre a la caisse de l'extraor-
dinaire la somme de 710 livres dej& regue et 
autres qui ont ete ou seront destinees pour les 
habitants de Lille, et que l'administrateur de la 
caisse de l'extraordinaire fera passer lesdites 
sommes & leur destination.) 

2° Petition de cinq citoyens ddtenus dant let pri
sons de Digne, dt'parlenient des Basses-Alpes, de-

fmis la fin du mois d'aoUt, qui s'adressent, pour 
a troisifeme fois, k la Convention, et deman-

dent qu'on leur fasse connaitre les motifs de 
leur detention, et qu'on les juge. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de legislation.) 

3° Lettre des administrateurs du directoire du 
dtpartement de Paris, qui proposent a la Conven
tion nationale de decreter que tous les crean-
ciers de la Republique seront tenus, pour obte-
nir leur payement, de justifler de la quittance de 
la totalite de la contribution mobiliere de 1791. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des finances, pour en faire son rapport.) 

4° Petition du sieur Rarin, citoyen de Coutances, 
qui demande un decret qui charge les officiers 
municipaux de lire les lois au peuple des cam-
pagnes, et de lui donner tous les dimanches des 
explications et des instructions familieres, pro-
pres a former l'opinion; 

5° Petition du citoyen Schauiembourg, mardchal 
de camp employ6, qui demande, comme les seules 
ressources qui lui restent pour faire ses equi
pages, et etre a meme de rejoindre, la gratifica
tion accordee aux officiers generaux employes, 
et le decorapte de sa pension depuis 1789. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
aux comites des finances et de la guerre reunis.) 

6° Lettre du sieur Savolle, citoyen de Saint-iean-
de-L6ne, d&partement de la CGte-dHOr, qui de-
nonce le directoire de ce departement, comme 
etant reste dans une inaction coupable a la vue 
de delits tres graves qui se sont commis dans 
son arrondissement. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de surete generale.) 

7° Adresse des citoyens composani les trois corps 
administratis s6ant a Limoges, qui font passer la 
meme adhesion, et envoientun arrete qu'ils ont 
pris pour la reunion des municipality de la cite 
et de Saiat-Christophe a celle de la ville de Li
moges. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse au 
comite de division.) 

8° Adresse des citoyens composant le conseil g6-
niral de la commune d'Aire, qui adherent a l'abo-
lition de la royaute, et demandent la confirma
tion d'un arrSte de l'assemblee electorate, qui a 
fixe dans la ville d'Aire le chef-lieu du departe
ment. 

(La Convention nationale renvoie l'adresse au 
comite de division.) 
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9° Lettre du citoyen Charlemagne, membre de 
la society d'agriculture de Paris, qui presente un 
m6moire sur l'imposition relative aux biens ru-
raux. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des finances.) 

10° Petition du citoyen Puthod, adjudant gind-
ral, qui se plaint d'avoir 6te suspendu par les 
commissaires de la Convention nationale. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite de la guerre.) 

11° Lettre de Lebrun, ministre des affaires stran
ger es, qui instruit la Convention nationale que 
le S6nat de G6nes, auquel le pouvoir executif avait 
ete charge de demander son intervention pour 
faire rendre justice au capitaine Gaudier, citoyen 
frangais, ne prend que des moyens lents et peu 
satisfaisants. 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite diplomatique.) 

12° Lettre de Roland, ministre de Vintirieur, 
qui communique a la Convention l'etat des lois 
de l'Assembl6e legislative, par lui envoyees aux 
directoires de departements, les 15 et 16 octo
bre 1792; 

13° Mimoire du ci-devant corps des orfdvres de 
de la ville de Grenoble. 

(La Convention nationale renvoie le memoire 
au comity des assignats et monnaies.) 

14° Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim, qui denonce k la Convention nationale 
la municipalite de Collioure qui, par une re
quisition illegale, s'est fait delivrer 427 fusils 
neufs, destines & l'armement de deux bataillons 
de volontaires; cette lettre est ainsi congue : 

t Paris, le 17 octobre 1792, l'an Ior 

de la Republique. 

« Citoyen President, 

« Tandis que les representants du peuple fran
gais emploient tous les moyens qui sont en 
leur pouvoir pour faire respecter les lois, ils 
apprendront sans doute avec douleur que les 
magistrats de la commune de Collioure ont abuse 
de leur pouvoir en faisant une requisition ille
gale aux sous-directeurs de 1'artillerie de Per-
pignan, de delivrer aux habitants et aux troupes 
de Collioure 427 fusils, qui etaient destines a 
l'armement de deux bataillons de volontaires 
prfits a partir pour les fronti&res. 

« Si des violations aussi criminelles restaient 
impunies, les armes seraient bientot a la dispo
sition des maiveillants. J'invite la Convention 
nationale a prendre des mesures pour arr^ter 
les effets qui pourraient en resulter. 

« Je suis, etc.... 

«Le ministre de la guerre par interim. 

« Signi : LEBRUN. » 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de surete generale.) 

15° Lettre du commissaire du pouvoir exicutif 
au camp de Soissons, qui fait part a la Convention 
des exces auxquels se sont portes les volontaires 
du 15e bataillon en cantonnement a Crepy, de
partement de l'Oise; cette lettre est ainsi con-
£ue : 
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« Soissons, le 15 octobre 1792, l 'an Ie r  

de la Republique frangaise. 

« Gitoyen President, 

« Charge par mission de surveiller la disci
pline des bataillons de volontaires, je dois pre-
venir la Convention nationale que le 15ebataillon 
de volontaires, en cantonnement & Crepy, s 'est 
porte anx plus grands exces vis-a-vis des corps 
administratifs et des habitants de cette ville et 
des campagnes; ils se sont empares des armes 
et des munitions de la garde nationale, de 
l 'hotel de ville, et de celles qui etaient au dis
trict,  et ont casse et brise toutes les portes de 
rinterieur, et ce qu'ils ont trouve sous leurs 
mains; enfin, ce bataillon ne parlait  qne de faire 
couper les tetes des administrateurs, et mena-
gaient de ne point executer les ordres du minis-
tre, qui leur ordonnait d'evacuer cette ville. 

« Je me suis rendu de Soissons a Crepy, 
accompagne du citoyen Remoissonnet, adjoint a 
i etat-inajor. Nous avons fait rassemblerle corps 
des officiers, et nous leur avons notifie l 'ordre 
du ministre de partir le lendemain, 13 du cou-
rant, pour Arras; et qu'en cas de I ' inexecution 
de ces ordres ils en seraient responsables. 

« Un officier municipal est venu nous prevenir 
de tres grand matin qu'il  y avait de la rumeur 
a la caserne, et qu'on menagait toujours de faire 
tomber des tetes. Nous avons declare ace batail
lon que celui qui manifesterait le moindre geste, 
de se porter a des exc6s et k la desobeissance, 
serait puni de mort.  A fruit heures du matin, 
ce bataillon s 'est mis en bataille, et a neuf heures 
il  a defile sans le moindre murmure. Les habi
tants ne savaient comment nous peindre leur 
ioie d'en 6tre d6barrasses. Les chefs de ce batail
lon sont excellents; mais diffe rents officiers ont 
ete mal choisis :  nous en avons trouve plusieurs 
ivres, et qui ne parlaient que de couper des tetes. 
C'est sans doute le mauvais exemple de ces chefs 
qui a occasionne ces desordres. Le ministre 
prendra surement des mesures pour punir les 
coupables. La fermete, les talents militaires du 
citoyen Remoissonnet, officier de merite, qui 
s 'est rendu a Crepy pour l 'execution des ordres 
du ministre, ont parfaitement rempli ses vues; 
il  est de la plus grande importance que la Con
vention nationale s 'occupe promptement d'un 
Code de discipline militaire; le salut dela patrie 
en depend; et je vous invite, citoyen President, 
de soumettre ma demande a la Convention na
tionale. 

« Le commissaire du conseil du pouvoir extcutif, 

« Signd :  ROLAND. » 

« P. S. Je me fais un plaisir de prevenir la 
Convention nationale que le 4e  bataillon de 
l 'Eure, en cantonnement a Villers-Cotterets, qui 
est bien arme et equipe, et des mieux com
poses, s 'est offert.de marcher pour faire executer 
ies ordres du ministre, et qu'il  nous a meme 
depeche un courrier pour oft 'rir ses services. 
(.Applaudissements.) 

(ha Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de surete generate.) 

fLasotirce, secretaire, annonce ies dons pa-
triotiques suivants :  

1° La Societe des Amis de la liberty et de Lega
lity de Saint-Germain en Laye ofi 're pour les 
veuves et orphelins des citoyens morts a la 
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iournee du 10 aotit ,  en assignats et monnaie 
de cuivre, 381 1. 2 s. ,  et une garniture d'epau-
lettes en or; 

2° Le citoyen Bourdon, maire de la ville de 
Puy- Laurens, d6partement du Tarn, ci-devant ca-
pitaine de grenadiers dans le 22e regiment autre
fois Viennois, offre sa croix de Saint-Louis ;  

3° Le citoyen Pierre Cerou, age de quatre-
vingt-cinq ans, connu favorablement du public 
par sa comedie de YAmant auteur et valet ,  off 're, 
sur 1 autel de la patrie, pour les frais de laguerre, 
la croix de Malte qu'il  avait regue etant institu-
teur de la princesse de Parme; 

4° Le citoyen Provence, de Sommieres, depar-
tement du Gard ,  servant actuellement dans une 
legion franche de 1'armee du Midi, remet sa 
croix de Saint-Louis; 

5° Le citoyen Grandmaison, commissaire ordon-
nateur, remet sa croix de Saint-Louis, et un 
assignat de 50 livres pour les frais de la guerre. 

6° Le citoyen Remoissenet, capitaine au 5e  regi
ment d'infanterie, adjoint a I'etat-major de la re
serve, et commandant a Soissons par interim, en 
Vabsence du citoyen Chadelas, donne sa croix. 

7° Une citoyenne, qui ria pas voulu se nommer, 
donne en numeraire 2 ecus de 6 livres; 

8° Les administrateurs commissaires, procureui 
general et secretaire du departement du Nord, 
seant a Douai, envoient, pour les frais de la 
guerre, un assignat de 1,000 livres et un autre 
de 200 livres; 

9° Le citoyen Joseph Bellenot, de Paris, remet 
sa croix de Saint-Louis et le brevet. 

10° Les employes au bureau de la liquidation, 
pour les frais de la guerre, en assignats, 533 1. 
6 s.  

110 Le commandant de la garde nationale de Ver
sailles, une croix de Saint-Louis; 

12° Le citoyen Vargemont, ancien marechal de 
camp, sa croix de Saint-Louis. 

(La Convention nationale accepte ces ofTrandes 
avec les plus vifs applaudissements et en decrete 
la mention honorable au procos-verbal,  dont un 
extrait sera remis a ceux des donateurs qui se 
sont fait  connaitre.) 

Le meme secretaire donne lecture des trois 
adresses suivantes, qui adherent au decret qui 
a proclame la Republique et aboli la royaute; 
ces adresses sont celles :  

1 ° Des citoyens de Bar-sur-Ornain, reunis en 
societe d'Amis de la Republique; 

2° Des officiers de la commune de Morlaix, de
partement du Finistere; 

3° Des administrateurs du directoire de la Haute-
Sadne. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de ces trois adresses.) 

Cambon, au nom du comite des finances, fait 
un rapport (1) sur Vetat des finances de la Repu
blique et pr6sente un projet de decret (1) portant 
creation de 400 millions ef assignats; il  s 'exprime 
ainsi :  

Citoyens, vous vous etes occupes des besoins 
de la tresorerie nationale, et vous avez decrete 
qu'il  sera verse, par la caissede l 'extraordinaire, 
la somme de 145 millions, pour difference entre 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes : Collec
tion Portiez (de I'Oise), tome 146, n° 7. 
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les recettes et Festimation des depenses ordi-
naires du mois de septembre dernier, ou pour 
les depenses extraordinaires et les avances aux 
departeinents qu'elle avait payees dans ledit 
mois. 

Votre comlte des finances a dft examiner si la 
caisse de l'extraordinaire pouvait executer ce 
versement: la lettre que le citoyen Amelot vous 
a ecrit le 5 octobre courant, et que vous avez 
renvoyee & votre comity Fa mis a meme de 
connaitre l'etat de situation de cette caisse : il 
en resulte que sur les 2,700,000,000 livres, mon-
tant dea diverses creations des assignats qui 
ont ete affects au remboursement de la dette 
ou au service des caisses, il en avait ete 
depense, & la date du 5 octobre, la somme de 
2,589,000,000 livres; de sorte qu'il n'y avait de 
disponible, k cette epoque, que 111 millions. 

Cetfe somme ne pouvait pas etre mise en emis
sion, puisque par le decret du 31 juillet der
nier, la circulation des assignats est bornee a 
2 milliards. Le 5 octobre courant, les assignats 
qui avaient et6 mis en emission montaient a 
2,589,000,000 livres. 

Les brftlements, & cette epoque, montaient & 
617,000,000 livres; de sorte que la circulation des 
assignats s'elevant k 1,972,000,000 livres, la caisse 
de l'extraordinaire ne pouvait mettre en emission 
que 28 millions a moins de nouveauxbrulements. 

Le payement des domaines nationaux ne pro-
duisant que 3 ou 4 millions par semaine, en as
signats, qui sont de suite annules et brtiles, et 
les depenses dela caisse de l'extraordinaire mon-
tant h environ 100 ou 120 millions par mois, il 
est necessaire que vous decretiez une augmen
tation dans la somme des assignats a mettre en 
circulation; et il n'est pas moins instant de 
decr^ter une nouvelle creation, puisque les 
111 millions qui etaient en caisse sont msuffi-
sants pour acquitter les 145 millions dont vous 
avez ordonne le versement h la tresorerie natio
nal. 

Votre comite des finances a cru devoir vous 
faire connaitre le montant et la nature des biens 
qui pourront servir d'hypothfcque & la nouvelle 
creation d'assignats qui vous est necessaire, et 
de vous presenter en meme temps des details 
sur l'organisation et le service de la caisse de 
l'extraordinaire, sur le systSme des assignats, 
sur le gage qui leur est affecte, et un apergu 
des ressources qui restent a la nation, pour sa-
tisfaire aux besoins de la guerre, ou pour le 
remboursement de la dette. 

Votre comity n'a pas cru devoir s'occuper 
dans ce moment d'un nouveau systeme de fi
nance, les discussions qu'il entrainerait pou-
vant etre tr£s prejudiciables au service journa-
lier, qui n'exige aucun retard, il s'est borne a 
vous presenter une mesure provisoire pour four-
nir aux besoins des caisses publiques, et & vous 
faire connaitre, ainsi qu'a toute la Republique, 
que si les besoins extraordinaires exigent une 
nouvelle creation et emission d'assignats vous 
leur affecterezen meme temps un gage certain, 
disponible, et superieur a la somme que vous 
decreterez. 

La caisse de l'extraordinaire avait ete insti
tute pour acquitter les anciennes dettes de la 
nation, elle est chargee de recevoir tous les as
signats qui sont crees, lesquels, etant hypothe-
ques sur les domaines nationaux, doivent etre 
brCiles au fur et a mesure des payements des-
dits domaines. Elle regoit les assignats annules 
provenants desdits payements et les fait briiler 

en presence du peuple et des commissaires de 
l'Assemblee, qui en dressent procfcs-verbal; elle 
a ete chargee aussi de diverses recettes extra
ordinaires provenant des dons patriotiques, con
tributions patriotiques, etc., dont le produit est 
verse presque au fur et & mesure de rentree dans 
la caisse de la tresorerie nationale. 

Le retard qu'ont eprouve Fassiette et la ren
tree des contributions ordinaires obligea le 
Corps constituant de faire verser par la caisse 
de l'extraordinaire, a la tresorerie nationale, la 
difference qui existait entre les recettes et l'es-
timation qu'il avait faitedes depenses ordinaires 
a la charge de remboursement, lorsque la ren
tree des contributions s'effectuerait. 

Les circonstances ayant exige des depenses 
extraordinaires pour lesquelles il n'y avait pas 
de fonds affectes, le corps constituant chargea 
aussi la caisse de l'extraordinaire d'en verserle 
montant a la tresorerie nationale. Le Corps le-
gislatif a suivi les memes principes, 

Nous n'avons pas encore alteint le terme heu-
reux de pouvoir faire rembourser, par la tre
sorerie nationale, les avances qui lui ont ete 
faites, la recette des contributions ayant toujours 
ete inferieure al'estimation qui avait ete donnee 
aux depenses ordinaires. II sera instant que 
vous vous occupiez des moyens a prendre pour 
ameliorer le systeme des contributions, et pour 
en accelerer le payement; ou que, par des re
ductions et des economies, vous diminuiez le 
montant des depenses ordinaires. 

Les depenses extraordinaires, pour la defense 
de notre liberte, ayant ete tres considerables, 
elles ont exige de forts versements de la caisse 
de l'extraordinaire a la tresorerie nationale. 

Le Corps legislatif, force de declarer la guerre 
pour la defense de la liberte, crut qu'il devait 
tout sacrifier pour cet objet; il pensa qu'il etait 
convenable de conserver toutes ses ressources 
pour en acquitter les frais; en consequence, il 
reduisit le remboursement des dettes exigibles 
a 6 millions par mois, en n'y comprenant que 
les dettes au-dessous de 10,000, et il ajourna 
a un temps plus heureux toutes les depenses 
qui n'etaient pas relatives k la guerre et a la 
Revolution. 

A cette epoque le service de la caisse de l'ex
traordinaire rut borne au remboursement de 
6 millions par mois des dettes exigibles, au ver
sement des fonds a la tresorerie nationale, et au 
brulements des assignats; le versement des 
fonds a la tresorerie nationale ne peut pas 
eprouver le moindre retard, puisque le salut de 
la Republique en depend; il faut done pourvoir 
aux besoins qu'il exige, et la ressource la plus 
active qui nous reste, est dans les creations des 
assignats. 

Pour bien connaitre le systeme des assignats, 
il faut distinguer trois operations; la premiere 
est relative a leur fabrication ; la seconde a leur 
creation; la troisi6me a leur emission et circu
lation. 

La fabrication des assignats est une operation 
purement inaterielle, puisqu'elle se borne a la 
fabrication du papier, a l'impression et au tim-
brage; lorsque les assignats sont fabriques, ils 
sont enfermes dans une caisse a trois clefs, et 
n'ont point encore le titre de monnaie ; la fabri
cation a toujours ete ordonnee a l'avance, afin 
que le service public n'eprouvat aucun retard 
lorsqu'il exige de nouvelles creations. Dans ce 
moment, outre les 2 milliards 700 millions qui 
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out 6t6 affectes aux sercices des caisses, il en a 
6t6 fabriqu^: 

1° 140 millions en assignats de 5 livres, qui 
ont 6t6 6chang6s contre ceux de plus forte va-
leur, lesquels ont ete brfilgs au fur et & mesure 
de I'6change; 

2° 300 millions en coupures au-dessous de 5 li
vres, qui servent dans ce moment aux echanges 
contre ceux de plus forte valeur; 

3° 200 millions en assignats de 10 et 25 livres, 
desquels vous pouvez disposer des ce moment. 

Le Corps legislatif, avant la fin de sa session, 
ordonna la fabrication du papier necessaire, pour 
600 millions en assignats de 50 et de 200 livres, 
pour lesquels il sera necessaire de decreter de 
nouvelles formes. 

Par creation on entend le decret qui donne 
aux assignats le titre de monnaie, en les affec-
tant aux services des caisses. Les creations dej& 
decretees montent a 2 milliards 700 millions. 

Le Corps constituant crut qu'il etait necessaire 
de ne laisser aucun doute sur le montant des 
assignats qui serait mis en circulation. En con
sequence, outre les divers decrets de creation, 
sans lesquels les assignats ne peuvent 6tre mis 
en emission, il decreta que le montant de ceux 
qui seraient en circulation ne pourrait pas 
exceder 12,000 millions; divers decrets ont 
change cette disposition, et celui du 31 juillet 
dernier a ordonne que la circulation pourrait 
s'elever k 2 milliards. II resulte de cette disposi
tion que pour pouvoir mettre en emission les 
2 milliards 700 millions deja crees, il faudrait 
que les brdlements montassent a 700 millions. 

Je vous ai deja rendu compte de l'etat de si
tuation de la caisse de l'extraordinaire, a la date 
du 5 octobre dernier, et de la necessite oij vous 
etiez de decreter une augmentation dans le 
montant des assignats k mettre en circulation, 
et d'ordonner une nouvelle creation ; mais avant 
de vous decider & adopter cette mesure, il est 
necessaire que vous connaissiez quel est le gage 
que vous pouvez affecter a cette nouvelle crea
tion d'assignats, afin qu'il ne puisse pas exister 
le moindre doute sur leursolidite et sur l'epoque 
de leur remboursement. 

Le Corps legislatif a toujours ete tres attentif, 
en decretantde nouvelles creations d'assignats, 
d'indiquer les biens qui leur serviraient de gage, 
et d'en decreter la vente. 

C'est dans cette vue qu'il se fit rendre un 
compte tr6s detaille dans le mois d'avril dernier, 
des besoins et des ressources de la nation, du 
montant des biens nationaux rendus et mis en 
vente, et de celui des assignats deja crees. 

II resulte de ce compte, dont les bases ont ete 
decretees apr6s une discussion de plusieurs jours, 
que les biens dont la vente etait consommee, a 
la date du l"novembre 1791, et l'estimation du 
produit de ceux qui etaient en vente, mais non 
vendu a cette epoque, se montaient a deux 
milliards quatre cent quarante-cinq millions 
six cent trente huit mille deux cent trente sept 
livres, ci 2,445,638,2371. 

Depuis cette epoque, l'inte-
rfit du ou pave paries acque-
reurs des biens nationaux 
vendus, et le produit des fruits 
et revenus de ceux qui sont 
en vente, peuvent etre estimes 
k cinquante millions, ci 50,000,000 

Nota. Les assignats qui ont 
servi aux payements des in-
terfits et des fruits, se trouvent 

15,000,0001. 

60,000,000 

400,000,000 

200,000,000 

compris dans le brtilement; ce 
qui diminue le montant des 
assignats crees. 

Depuis le mois d'avril, le 
Corps legislatif a decrete la 
vente de plusieurs objets: 

Savoir: 
1° Les palais episcopaux, 

qu'il a estime devoir produire 
quinze millions, ci 

2° Les maisons et couvents 
qui etaient occup^s par les re-
ligieuses, qu'il a estime devoir 
produire soixante millions, ci. 

3° Les biens ci-devant jouis 
par l'ordre de Malte et par 
les colleges, qu'il a estime de
voir produire quatre cent mil
lions, ci 

4° Enfin les coupes de re
serves, de bois epars, d'apres 
le mode qu'il devait fixer, 

Su'il a estime devoir produire 
eux cents millions, ci...... 
Total des biens nationaux, 

qui sont vendus, ou mis en 
vente trois milliards cent 
soixante-dix millions six cent 
trente huit mille deux cent 

trente-septlivres, ci 3,170,638,2371. 

Sur cette somme, il a ete 
cree pour deux milliard sept 
cents millions en assignats, ci. 2,700,000,0001. 

11 a ete delivre, d'apres les 
comptes d'Amelot, pour qua-
rante-un millions en recon
naissances provisoires et defi
nitives, a valoir sur les do-
maines nationaux, ci 41,000,000 

Total des delegations faites 
sur les dits domaines, deux 
milliards sept cent quarante-
un millions, ci 2,741,000,0001. 

II reste done un excedent 
de gage disponible de quatre 
cent vingt-neuf millions six 
cent trente-huit mille deux 
cent trente sept livres, ci— 429,638,237 1. 

C'est d'apres ces calculs decretes par le Corps 
legislatif, que votre comite s'est decide de vous 
proposer de decreter une nouvelle creation de 
400 millions en assignats, somme qui vous est 
necessaire pour continuer les rernboursements, 
a raison de 6 millions par mois, ou pour les 
depenses de la guerre. 

Votre comite s'est decide aussi de vous propo
ser de decreter que les 200 millions en assignats 
de 10 et de 25 livres, qui sont fabriques, et dont 
vous pouvez disposer, fussent affectes a ladite 
creation. 

Votre comite vous aurait aussi propose d'y 
affecter partie du papier des assignats de 50 et 
de 200 livres, dont le Corps legislatif a ordonne 
la fabrication ; mais eomme l'experience nous a 
appris que les nouvelles formes a adopter 
exigent toujours un temps considerable pour 
leur fabrication, surtout lorsqu'il ne faut rien 
negliger pour leur perfection, il a pr£fer£ vous 
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proposer de decreter la fabrication de 100 mil
lions en assignats de 10 livres, et 100 millions 
en assignats de 25 livres, coupures qui ont 
l'avantage de n'6tre pas contrefaites, puisqu'elles 
ne sont pas encore connues, et qui vous offrent 
la certitude que le service public ne sera pas 
expose a aucun retard. 

Votre comite a aussi pense que les besoins du 
peuple pourraient exiger une nouvelle creation 
en assignats de 10 et de 15 sous, que vous 
feriez echanger contre des assignats de plus 
forte valeur ; et com me la fabrication des 
100 millions deja decretes dans ces coupures, 
est a la veiile de se terminer, et qu'il est essen-
tiel de ne pas l'interrompre a cause des lon
gueurs qu'elle entraine, votre comite s'est decide, 
par pure prevoyance , de vous proposer de 
decreter une nouvelle fabrication de 40 millions 
en assignats de 10 sols, et 60 millions, en assi
gnats de 15 sols, que vous garderez en depdt 
dans la caisse a trois clefs, jusqu'a ce que 
l'echange qui s'execute soit acheve, et jusqu'ci ce 
que l'experience vous ait appris s'ils seront ne-
cessaires pour les echanges journaliers, et pour 
faire disparaitre totalement les billets de con-
fiance qui ont ete emis par des particuliers ou 
par des Compagnies. 

II sera necessaire, en decretant ces nouvelles 
fabrications et creations, d'augmenter le montant 
des assignats qui pourront 6tre mis en circula
tion, puisque, sans cette mesure, toutes les 
autres deviendraient inutiles. Votre comite vous 
propose de decreter que la circulation des assi
gnats pourra s'elever a 2 milliards 400 millions. 

Votre comite a cru devoir terminer ce rapport 
en vous presentant un apergu rapide des res-
sources extraordinaires qui vous restent pour 
subvenir aux frais de la guerre, ou pour le 
payement de la dette, elles consistent: 

1° En l'excedent du gage qui est aifecte aux 
creations des assignats deja faites suivant le 
calcul ci-devant, quatre cent vingt-neuf mil
lions six cent trente-huit mille deux cent trente-
sept livres, ci 429,638,237 liv. 

2° En la valeur des bois et 
for£ts, que le Corps legislatif 
avait estime devoir produire 
quatorzecents millions, mais 
qui, d'apr&s Jes ventes or-
donnees, se trouve reduite a 
douze cents millions, ci.... 1,200,000,000 

3° En la valeur des biens 
des emigres que plusieurs 
personnes estiment deux 
milliards, que votre comite 
ne vous presentera, quant a 
present, que comme une res-
source d'un milliard, ci.... 1,000,000,000 

4° En la valeur des do-
maines affectes au service • 
de la liste civile, que la 
suppression de la royaute 
vous permettra de mettre en 
vente, deux cents millions, 
ci 200,000,000 

5° En la valeur du benefice 
a esperer sur la rentree dans 
les domaines engages, esti-
mee par le Corps legislatif a 
cent millions, ci 100,000,000 

6° En la valeur des rentes 
foncieres et droits feodaux 
appuyes de titres primitifs 
portant concession de fonds. 

Le Corps legislatif avait es
time cet objet a 208 mil
lions ; mais, d'apres le der
nier decret sur la feodalite, 
votre comite a cru devoir le 
reduire a cinquante mil
lions, ci 50,000,000 liv. 

Total des ressources.. 2,979,638,237 liv. 

Si^ a cette somme nous y joignons ce qui est 
dil a la nation en contributions arrierees, les 
100 a 150 millions que la tresorerie nationale a 
toujours en avance pour les depenses courantes 
et les sommes considerables dues a la nation, 
pour des creances eparses qui semblent impos
sibles a recouvrer, mais qui, avec de l'ordre et 
de la surveillance, doivent rentrer ; des lors les 
ressources pourront s'elever a un capital d'envi-
ron 3 milliards 3 ou 400 millions. 

II sera peut-etre possible d'augmenter encore 
ce capital, en etablissant des contributions pas
sages, qui seraient supportees par les per
sonnes aisees et egoi'stes, qui attendent tranquil-
lement dans leur foyer le succes de la Revolu
tion, ou qui s'agitent en secret pour la detruire. 

Les nouveaux principes que vous aller etablir 
vous permettront, sans doute, d'examiner s'il ne 
conviendrait pas d'aliener les biens nationaux 
que la liberte et i'independance des cultes indi-
quent, et qui pourront procurer a la politique 
un capital disponible d'environ 200 millions, 
cette mesure procurerait au peuple une diminu
tion annuelle, dans les contributions, d'environ 
80 millions. 

Deja le systfeme republicain que vous avez 
adopte vous a permis de diminuer considerable-
ment les depenses ordinaires, puisque la sup
pression de la liste civile et des rentes apana-
gferes, et les reductions sur les pensions exorbi-
tantes que le corps constituant avait consacrees 
a cet ancien clerge, ennemis de nos lois, forment 
une economie, d'apres les decrets deja rendus, 
d'environ 60 a 80 millions. 

Vous aurez encore plusieurs objets de depense 
a supprimer ou a reduire. Avec de l'ordre et du 
courage, nous devons nous attendee, surtout si 
les agitateurs ne viennent point troubler nos 
operations, de procurer au peuple un soulage-
ment considerable, en diminuant la quotite des 
contributions. 

Les despotes n'apprendront pas sans effroi la 
masse des ressources qui nous restent pour pou-
voir les vaincre; et cette connaissance, jointe a 
l'experience qu'ils ont faite de nos forces et de 
notre courage, les fera craindre pour leur exis
tence politique. 

Les peuples y verront avec plaisir, que, si le 
despotisme exigeait le fruit de leurs sueurs et de 
leur sang pour environner le trone d'un luxe et 
d'une magnificence insultante, le contrat social, 
qui va desormais regir la France, etabli sur la 
liberteetl'egalite, fera lebonheur, et procurerala 
tranquillite et l'aisance a tous les citoyens. 

Voici le projet de decret que votre comite m'a 
charge de vous proposer : 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des finances, sur I'etat 
de situation de»la caisse extraordinaire, a la 
date 5 octobre courant, qui lui a ete envoye par 
le commissaire nationalaupres de ladite caisse; 
duquel il resulte : 

«1° Que, sur les 2,700,000,000 livres, montant 
des creations d'assignats ci-devant decretees, il 
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en avait ete employe 2,589,000,000 livres, ce qui 
reduisait le restant en caisse, le 5 octobre cou-
rant, h 111,000,000 de livres; 

« 2° Que, sur les 2,589,000,000 livres, en assi-
°.nt emis, il en etait rentre 

bi/,000,000 de livres, qui ont ete annules et 
Drules, de sorte que les assignats qui etaient en 
circulation, a l'epoque de 5 octobre courant, 
montaient 4 1,972,000,000 livres. 

« Considerant la necessite d'assurer, d6s a pre
sent, les moyens de satisfaire aux depenses 
qu exigent les mesures a prendre contre les 
eliorts des ennemis de la Republique ; conside
rant que, pour maintenir le credit des assignats, 
il faut leur affecter un gage certain et dispo-
nible; considerant que ce gage qui, suivant les 
etats arrfites par l'Assemblee legislative, au mois 
davnl dernier, se montait h 2,445,638,237 livres 
a ete augmente de 725,000,000 de livres, par la 
yente decretee depuis cette 6poque A' des palais 
episcopaux; 2° des maisons ci-devant occupees 
par les religieuses; 3° des biens ci-devant jouis 
par 1 ordre de Malte et par les colleges; de la 
coupe des quarts de reserve et futaies, et d'une 
partie des bois epars; 4° enfin, par le montant 
des interets sur les sommes dues par les acque-
reurs des domaines nationaux vendus et par le 
produit des fruits et revenus de ceux invendus, 
decrete ce qui suit : 

Art. l®r. « II sera cree 400,000,000 en assi
gnats, destines a fournir, tant aux besoins 
extraordinaires de la tresorerie nationale, qu'au 
payement des depenses de la guerre et a celui 
des creances au-dessous de 10,000 livres, qui 
continueront d'etre remboursees suivant les 
formes et dans les termes decretes le 15 mai 
dernier, ou au remboursement des seiziemes 
dus aux munnicipalites pour acquisition des 
domaines nationaux, d'apres les lois rendues et 
suivant les formes qui ont eu lieu jusqu'a ce 
jour. 
j Art. 2. « La presente creation sera composee 
de 100,000,000 en assj 'gnats de 10 livres et de 
100,000,000 en assignats de 25 livres, dont la 
fabrication a ete decretee le ... de 100,000,000, 
en assignats de 10 livres et de 100,000,000 eri 
assignats de 25 livres, qui seront mis sur-le-
champ en fabrication. 

Art. 3. « La comptabilite des assignats de la 
presente creation sera soumise aux formalites 
decretees pour les precedentes; la fabrication 
en sera executee suivant les formes et dans les 
m6mes dimensions qui ont deja eu lieu pour les 
assignats de m6me valeur. 

Art. 4. « La circulation des assignats pourra 
etre portee a la somme de 2,400,000,000 iivres. 
La Convention nationale charge cependant son 
comite des finances de lui presenter incessam-
ment un emploi propre a diminuer la somme 
des assignats en circulation. 

Art. 5. « II sera procede de suite a la fabrica
tion de 40,000,000 en assignats de quinze sous, 
suivant les formes et dans les memes dimensions 
precedemment employees pour les assignats de 
meme valeur; ces assignats seront deposes, a 
fur et mesure de leur fabrication, dans la caisse 
a trois clefs, et ne pourront etre mis en circula
tion que d'apres un decret de la Convention. » 

Un membre : Je demande l'impression du rap
port et l'ajournement de la discussion du projet 
de decret a trois jours. 

(La Convention nationale adopte ces deux pro
positions.) 
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Un autre membre : Je demande l'envoi de ce 
rapport aux 83 departements. 

(La Convention nationale ajourne cette propo
sition jusqu'apr&s la discussion du proiet de 
decret.) J 

Un membre: Hier on a decrete la suppression 
de la decoration militaire, dite croix de Saint-
Louis, mais sans parler des pensions qui y etaient 
attachees. Or, comme plusieurs chevaliers du 
poignard avaient dernierement regu cette deco
ration ; je demande un rapport pour connaitre 
1 etat de ces pensions. 

Camben. Je prie le preopinant de calmer ses 
inquietudes. Le ci-devant roi, en conservant le 
droit de distribuer des croix de Saint-Louis, 
n'avait plus celui de puiser dans le Tresor natio
nal. Ainsi les chevaliers du poignard avaient 
bien regu la decoration militaire, mais ils 
n'avaient point regu de pensions. (Vifs applau-
dissements.) 

Chnrlier. D'une fagon plus generale et lais-
sant de c6te les chevaliers du poignard, ainsi 
que les observations si justes presentees a cet 
egard par Cambon, je tiens a faire observer que 
les pensions les mieux employees etaient celles 
que 1'on accordait ci-devant pour le service 
militaire, et ce ne sont pas ceux qui versaient 
leur sang pour la patrie, qui etaient les mieux 
traites. Je propose l'ordre du jour sur la propo
sition du preopinant. (Nouveaux applaudisse-
ments.) 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour.) 

I^equinio, au nom du comiti d*agriculture, 
soumet a la discussion le projet de decret relatif 
au canal de navigation pour joindre la Vilaine a 
la Ranee, par les rividres de Vllle et du Linon; ce 
projet de decret est ainsi congu (1) : 

« L'Assemblee nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite d'agriculture, l'avis du 
departement de l'llle-et-Vilaine, et celui de 1'Ad
ministration centrale des ponts et chaussees, 
sur la demande des sieurs Aubouin etC ie, d'etre 
autorises a ouvrir un canal de navigation pour 
joindre la Vilaine a la Ranee, par les rivieres 
de l'llle et du Linon, decrete ce qui suit: 

« Art. ler Les sieurs Aubouin et C iesont auto
rises a ouvrir a leurs frais un canal de naviga
tion, pour joindre la Vilaine a la Ranee, par ies 
rivieres d'HJe et du Linon, de Rennes au pont de 
Leon, pres Dinan, suivant les plans, devis et de
tails dresses par M. Liard, etadoptes par les ci-
devant etats de Rretagne, a l'exception du re
servoir qui doit alimenter le point de partage, 
et par lequel les bateaux ne passeront pas. 

« Art. 2. Ce canal, les ecluses, tous les ponts 
et bacs necessaires aux communications, les 
bermes, chemins de halage, fosses, francs-bords 
et contre-fosses, seront executes ainsi qu'il est 
dit au memoire de M. Liard, et sa largeur sera 
augmentee dans les endroits ou il sera neces-
baire d'etablir des reservoirs, bassins, gares, 
rorts, abreuvoirs et des anses pour le passage des 
pateaux; ou les francs-bords ne donneraient 
pas assez d'espace pour les depSts des terres 
provenant des fouilles; et aussi dans les en
droits ou les terres et excavations n'en fourni-
raient point assez pour former les digues dudit 
canal. 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 30 septembre 1792, 
page 253, le rapport de Defermon concernant ce canal. 
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« Art. 3. La Compagnie acquerra de gre&gre, 
ou & dire d'experts nommes contradictoirement 
avec les proprietaires, tous les terrains et pro
priety necessaires a l'execution de ce canal et 
de ses dependances; s'il survenait quelques dif
ficulty dans 1'estimation, elles seront terminees 
par un tiers expert, nomme par le directoire 
ae district. 

« Art. 4. Les proprietaires d'un heritage divise 
par le canal pourront forcer le sieur Aubouin 
et sa Compagnie d'acquerir les parties restantes, 
pourvu qu elles n'excedent pas en valeur celles 
acqmses pour le canal et ses dependances. 

« Art. 5. Le sieur Aubouin ne pourra se mettre 
en possession d'aucune propriete qu'aprfcs le 
pavement reel et effectif ae ce qu'il devra ac-
quitter : si on refusait de recevoir ce payement, 
la consignation de la somme ci payer (faite dans 
tel depdt public que le directoire de departement 
ordonnera) sera consideree comme payement, 
apres qu'elle aura ete legalement notifiee; alors 
toutes oppositions, ou empechements, seront 
sans effet, et les entrepreneurs entreront en pos
session. 

« Art. 6. Quinzaine apres le payement, ou la 
consignation dument notifiee, le sieur Aubouin 
est autorise h se mettre en possession des bois, 
patis, prairies et terres a cnamp, emblavees ou 
non, qui se trouveront dans l'emplacement du-
dit canal ou de ses dependances; a l'egard des 
batiments, clos, marais tegumiers, le delai sera 
de trois mois. 

« Art. 7. Les hypotheques, dont lesbiens qu'il 
acquerra pour la construction de ce canal et de 
ses dependances pourront 6tre charges, seront 
purgees en la forme ordinaire. 

« Art. 8. Ce canal sera traite, k l'egard des 
impositions, comme le seront les autres etablis-
sements de ce genre. 

« Art. 9. La Gompagnie est autorisee a detour-
ner les eaux qui seraient nuisibles au canal, et 
a y amener celles qui y seraient necessaires, a 
former descanauxd'irrigation dans lacampagne, 
en indemnisant prealablement ceux dont les 
proprietes seraient endommagees, et en rempla-
C-ant les etablissements utiles au public, dont la 
suppression aurait ete jugee indispensable. 

« Art. 10. Le sieur Aubouin pourra construire 
des moulins sur le cote du canal, a la chute des 
ecluses, mais sans que les moulins et autres eta
blissements, de quelque nature qu'ils soient, 
puissent prejudicier en rien a la navigation ou a 
l'agriculture. 

« Art. 11. II jouira pendant soixante annees 
(dans lesquelles le temps necessaire a l'execu
tion et l'achevement du canal n'est point com-
pris) du droit de peage qui sera decrete; apres 
ce temps, ce canal et ses dependances appar-
tiendront a la nation, et lui seront remis dans 
le meilleur etat possible, toutes les ecluses et 
ponts de communication executes en magon-
nerie. Le sieur Aubouin et sa Compagnie conser-
veront la pleine et entiere propriete de tous les 
moulins, magasins, et generalement tous eta
blissements construits en conformite du present 
decret, sans cependant que, dans aucun temps 
et sous aucun pretexte, ils puissent pretendre 
aucune indemnite envers la nation, lorsqu'elle 
sera proprietaire du canal, soit pour raison de 
la privation des eaux, lorsqu'il faudra faire des 
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reparations au canal, soit pour dep6ts de mate -
riaux necessaires a ces reparations, soit pour 
toute autre cause. 

« Art. 12. Les cultivateurs riverains dont les 
proprietes auraient ete divisees par le canal, 
auront la faculte d'etablir des batelets pour le 
service de leur terre, traverser le canal d'une 
rive & l'autre, sans toutefois entraver la naviga
tion, et pour leur seul usage. Les sieurs Aubouin 
et C ia ne pourront exiger a'eux aucune retribu
tion, sous aucun pretexte. 

« Art. 13. Le projet, le meraoire de M. Liard, 
les cartes et la soumission resteront deposes au 
directoire du departement de l'llle-et-Vilaine. 

« Art. 14. A compter du jour de la publication 
du present decret, le sieur Aubouin et sa Gom
pagnie sont tenus de commencer les travaux 
dans trois mois et de les executer et achever 
dans l'espace de dix annees : s'ils ne remplissent 
pas cette clause, ils seront dechus du benefice 
au present decret, sans pouvoir rien repeter a 
la charge de la nation pour tous les travaux 
qui auraient ete fails. » 

Tarif du pdage. 

<; Art. ler. Les bateaux charges de grains, 
farines, vins, cidres, morues, sardines, harengs, 
fruits, legumes, raisines, toiles, chanvres, bois, 
fers, charbons de toute esp6ce, sels, foins, pailles, 
poteries, pierres, chaux, platre, tuiles, ardoises, 
engrais, paieront six deniers du quintal, poids 
de marc, en raison de chaque lieue de deux 
mille toises qu'ils parcourront sur ce canal. 

« Toutes autres marchandises encombrantes 
paieront neuf deniers du quintal, poids de marc, 
en raison de chaque lieue. 

<- Art. 2. Les trains de bois de toute espfece, 
et les bateaux vides qui passerontsur ce canal, 
paieront douze sols par toise de longueur et par 
lieue. 

« Les bateaux qui n'auront que le tiers de 
leur charge ou moins, paieront les memes droits 
en sus de ceux dus par les marchandises. Les 
batelets ou bachots d'environ vingt pieds de 
longueur, paieront 15 sols par lieue. 

« Art. 3. Les voyageurs par les coches, dili
gences, batelets et galiotes etablis sur ce canal, 
paieront 3 sols par lieue, et 6 deniers par quin
tal et par lieue pour leurs effets et marchan
dises au-dessus de ce qui excedera le poids de 
10 livres. 

« Art. 4. Les bateaux charges, les batelets ou 
bachots qui les suivent et les trains de bois qui 
entreront dans ce canal pour se rendre a leur 
destination, pourront y rester pendant dix jours 
sans rien payer pour droit de sejour ; apres ce 
temps, les bateaux et trains de bois paieront 
1 s. 3 d. par journee de vingt-quatre heures 
et par toise de longueur, pendant leur sejour 
dans ce canal ou ses ports, et les batelets ou 
bachots, deux sols seulement par journee. 

Les bateaux vides, les batelets ou bachots 
qui emprunteront le passage du canal, pourront 
y rester quatre jours sans payer les frais de 
sejour; apres ce terme, ils les acquitteront 
comme il est dit ci-dessus, hors les temps ou la 
navigation serait interrompue. 

« Art. 5. Tous les objets appartenant a la 
nation, transposes sur ce canal, ne paieront 
que la moitie des droits du tarif ci-dessus. » 



[Convention nationals.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 octobre 1792.] 541 

TABLEAU MDICATIF des diffirentsvolumes d'eau que Von pourra rassembler et conduire, par des 
Yn°jf'jaUJ ) ( ) in- par tag e a 6tablir a 37 pieds au-dessus du terrain naturel pris du sommet de la 
lande du Tanoir, entre le village de la Villebui et le bourg de Bazouges. 

INDICATIONS 

DES DIFFfeRENTES EAUX. 

Eaux de l'6tang du Boulai 

Celles de 1'etang du Plessix 

Ruisseau de Villandre 

Ruisseau du Chenay 

Ruisseau de Hede 

Source dans la montagne de H6de.. 

Petit ruisseau en de<;& de Saint-Sym-
phorien 

Ruisseau de la Bougrais 

Ruisseau de Saint-Brieuc 

Ruisseau de Montmuran 

Ruisseau du Bois-du-Parc 

Celui de Saint-Gaudran 

Celui de la Boujardi&re 

Ruisseau de Berrecher 

Celui appele Gigeu 

Ruisseau de la Chenal 

Ruisseau de B6cherel 

TOTAL 

LEUR VOLUME. 

pouces. 
751 » 

40 » 

»  1 / 2  

42 » 

105 » 

» 1 /2  

4 1/2 

8 > 

8 » 

2 » 

6 

3 

40 

3 

10 

131 

1157 l/2 

E  N  D R 0 I T  S  

OU ELLES SERONT PRISES. 

A la tete de 1'etang du Boulai 

A la tete de cet etang., 

OBSERVATIONS. 

:1 
Dans les pres de la Lande-Gau-
tier, au-dessous de Guipel 

A la levee du troisifeme moulin, 
vers la rigole 

Au pied de la butte de ce nom.. 

Au-dessous du moulin de ce 
nom 

Au-dessous du moulin des Lan-
delles 

Toutes ces eaux seront ra-
massees par une seule rigole. 

On sera oblige d*6tablir une 
rigole pour ce seul ruisseau. 

Toutes ces eaux seront prises 
par une seule rigole qui aura 
son origine au-dessous de Be-
cherel, pr&sle moulin des Lan-
delles. 

DISPENSE pour f execution du canal depuis Rennes jusqu'au pont de Lion, pres de Dinan 
et qui aura 37,822 toises de ddveloppement, et les rigoles 28,971. 

Ouvrages depuis Rennes jusqu'a I'embouchure du Linon, dans la Ranee. 

]:CLUS15S 40 ecluses, a 25,975 1. 1,039,000 1. » s. 

( 3 ponts a 1,715 
Ponts } 933 

/ 60 — 214 
\ 9 — 155 

(*) 

( 9 deversoirs, a 
Dkverboirs 1 17 — a 

2 — 

. . . .  1 , 5 9 6  
511 

a 3,579 

4 aqueducs, a 7,146 
5 reservoirs, a 511 

5.144 
35,588 
12,960 
1,395 

14,364 
8,687 

28,584 
2,555 

» 

» 

» 

» 
)) 

toises. 

Mur de revetement pour le talus des berges. 

pieds. la toise. 

3,387 1 a 
625 » a 

75,460 » a 
11,580 5 & 

143,172 » a 
1,000 » k 

10 1. » s. 
9 » 
5 10 
2 » 
2 10 
» 15 

33,891 1. 13 s. 
5,625 » 

415,030 > 
22,160 13 

357,930 « 
750 » 

4 d. 
» 

1,039,000 1. 

53,057 

30,209 

28,584 
2,555 

» s. » d. 

33,871 

802,495 

13 

13 

(*) I lusieurs chillies de ce tableau no concordent pas entre eux. Nous sommes obliges — n'avant aumn 

rir^prin?erie°nationaie. reProduire tels qu'ils figurent dans le rapport de Defermon, imprime en 1792, par 
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Ouvrages depuis Vembouchure du Linon jusqu'au ponl Lion. 

» s. 129.8751. »s. »d. } 5 ecluses, a 25,975 
1 deversoir, a.. 4,500 
2 ponts, a 1,260 

TERRASSES 13,983 toises, a 2 10 

129,8751. 
4,500 
2,520 

34,957 10 
171,852 I. 10 s. » d. 

Soit 

Indemnites, remboursements et cas imprevus 500,000 » » 

TOTAL GENERAL. ..' 8,661,684 I. 16 s. 8 d. 

Ecluses : 45. — Ponts : 110. — Deversoirs : 29. — Reservoirs : 5. — Aqueducs : 4. 

chau?s%seSs™fT"n\DTtLfdrMd2rrLleS m®moi
t
res et devis c]e M. Liard, ingenieur en chef des ponts et 

cnaussees, sous 1 inspection de M. de Ghezy, inspecteur general des ponts et chaussees de France et adinint 
M. Peronnet. La Compagnie, sous le nom de Mattliieu Aubouin, a fait un fonds de 3 500 000 livres pour ['exe
cution du canal mentionne ci-dessus, tout ayant augmente depuis 1784. ' ' 

Plusieurs membres: La question prealable! 
^ Lequinio rapporteur. J 'insiste aupres de la 

Convention pour qu'elle se prononce sur ce projet 
de decret. Je lui observe qu'eile trouvera dans la 
construction de ce canal un moyen de fournir 
du pain aux nombreux ouvriers du camp sous 
Paris, qui sont ici sans travail, en meme temps 
qu'une des plus grandes preoccupations du gou-
vernement. 

Un membre : J'admets les raisons de Lequinio, 
mais il est impossible de seprononcer ainsi sans 
avoir vu les plans, sans avoir etudie les devis, 
sans s'etre fait enfin une idee exacte des de-
penses qui vont etre engagees. Je demande pour 
cela l'ajournement a quatre jours. 

(La Convention nationale ajourne a quatre 
jours la discussion de ce projet de decret.) (1) 

CLAVIERE, ministre des contributions publiques, 
entre dans la salle et demande la parole. 

Le President. La parole est au ministre des 
contributions publiques. 

CLAVIERE, ministre des contributions publiques. 
Citoyens, un decret m'enjoint de rendre compte 
de l'execution de la loi sur la fabrication des 
monnaies provenant du mital des cloches, en 
d'autres termes sur 1'emploi du metal des cloches 
en especes. Ilaete rendu en faveur de quelques 
artistes de Lyon pour la fabrication qu'on se pro
posal defaire d'un certain nombre de sousavec 
ce metal. 

J'oserai dire que ce decret du 25 aout porte 
sur de fausses convenances; qu'ilcontrarietous 
les principes monetaires; qu'il expose le public 
a etre trompe. 

Le decret du 18 septembre dernier ne corrige 
qu'en partie les erreursde cette premiere loi. 

La commission des monnaies, apres avoir exa
mine ce procede, y a trouve plusieurs defauts, 
dont un capital, celui d'etre trop onereux pour 
l'Etat. Elle a du en suspendre provisoirement 
l 'execution. 

La rarete de la monnaie a fait adopter la fabri
cation de sous, dont la masse fabriquee s'eleve a 
18 millions. 

Je demande a la Convention d'autoriserle mi
nistre des contributions publiques a marcher 
dans cette voie. II ne faut pas qu'on fasse desor-
mais a Lyon des pieces sans valeur, desagreables 
par leur nature et qui couteraient cher a la Re-
publique. II ne faut pas qu'on etablisse une ma
nufacture d'especes, mauvaise en elle-meme, 
dans une ville ou deja les cloches manquent pour 
fournir a cette fabrication. 

(1) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance, page 548, 
les reflexions du citoyen Lozeau a ce sujet. 

Maintenant, en ce qui concerne plus speciale-
ment 1 authorisation que vous avez donne aux ci-
toyens Mercier, Mathieu, Moutarde et autres ar
tistes de fabriquer, pour le compte de la nation, 
des pieces de bronze de cinq et de trois sols, je 
reponds que les circonstances ont encore ajoute 
aux motifs que j'ai donnes. 

L'abolition de la royaute necessitant une nou-
velle empreinte de la monnaie de cuivre, les 
modeles presentes par ces artistes ne peuvent 
plus etre adoptes. J'ai enfin pense que cette fabri
cation n'etait plus utile, ci cause de la prochaine 
emission des billets de petite valeur et des sols 
de cuivre. Yoici d'ailleurs un memoire justificatif 
que j'ai l 'honneur de deposer sur le bureau de 
lAssemblee. 

• allien. Je demande que le rapport du mi
nistre des contributions publiques soit renvoye 
ainsi que son memoire a la commission des mon
naies, avec la petition de Tartiste de Lyon, pour 
en faire rapport sous trois jours. Je me charge 
de prouver alors que le ministre n'a pas fait ce 
qu'il a du faire. 

Un membre: Et moi aussi! 
Plusieurs membres : D'autres prouveront le con-

traire. 

(La Convention nationale ordonne le renvoi au 
comite des finances des observations du ministre 
et du memoire par lui depose.) 

Cvoupiliean. Je ne me permettrai aucune re
flexion sur la valeur intrinseque, ni sur la valeur 
commerciale de la monnaie; je dirai seulement 
que j'ai trouve un moyen pour remplacer, par 
une seule commission, les 17 hotels des monnaies 
qui se trouvent en France.-

Ce projet ne vient pas de moi; je n'ai pas assez 
de connaissance dans cette partie, pour proposer 
de mon chef des innovations qui lui soient rela
tives; mais j'assure la Convention nationale que 
ce que j'ai l 'honneur de vous annoncer sera infi-
niment plus utile a la chose publique. 

Je demande le renvoi de ma proposition au 
meme comite qui examinera les propositions du 
ministre. Je suis pret a fournir a cet egard les 
renseignements qui m'ont ete donnes sur cet 
objet par des artistes dont l'experience a justifle 
les vues. 

(La Convention nationale renvoie au comite 
des finances la proposition de Goupilleau.) 

Deux commissaires du pouvoir executif, envoyes 
dans les dipartements de Seine-et-Oise et de VEure, 
sont admis a la barre. 

Vun d'eux, le sieur Baumier s'exprime ainsi : 
« Citoyens, vous aviez proclame le danger dela 

^atrie, la trompette du combat avait sonne, nous 
fimes entendre la charge et les soldats tout ar-
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e la terre comme k 1'aspect de 
riL) Nous f£imes nommes 

trvmno!!! f departements du Nord nous 
n 6in Pai1a£e- D abord nous ne trouvames 

tfiiSL mnft-6 Me,n,de civisme; des dons patrio-
tiques multiplies, des sacrifices de toute esp&ce, 
danaorV6HSemen-TrSan j bornes & Ia patrie en 

desj milhers d'hommes partant en un 
tnpf.fi iUr ^ repousser les soldats etrangers; 
tel fut le spectacle dont notre mission fut le te-
moin. (Applaudissements.) 

i,n" £^+
S/tion J destines cependant a rencontrer 

nn S fo/er de conspiration a Houdan.jC'etait 
un pretre fanatique qui entretenait dans i'erreur 
des cagots et des vieilles femmes: il disait que 
la messe des pretres assermentes ne valait rien, 
Snfa w sacre,ments qu'ils administraient etaient 

-US n eum
T

e,s Pas de peine a retorquer sa 
droite ignorance. II etait lie & des conspirateurs : 
nous nous entourames de toutes les forces de 
lopimon et les magistrats firent, sur nos de-
mandes, arr^ter les coupables. 

« Nous somrnes heureux du resultat obtenu et 
du succes de notre mission. La patrie etait en 
danger, mais quand nous avons peint au peuple 
eurs freres massacres, l'arbre de laliberte brise, 
e drapeau national dechire ; quand nous avons 

montre au peuple ces forfaits, alors il a faiten-
Uin S"'.11 sestarme d'une triplecuirasse, 

il a saisi la foudre, et il a dit:«La patrie n'est plus 
en danger, la patrie est sauvee »; vous savez s'il 
a tenu parole. 

« Nous rassemblions le peuple dans les places 
dafs ,1,es eglises; la, deux registres 

etaient ouverts, 1 un pour les defenseurs de la 
patrie, 1 autre pour les dons patriotiques : si nos 
collegues ont 6te aussi heureux que nous (les 
seize departements environnant la capitale)... 

Plusieurs membres: II n'y a plus de capitale! 

rW --environnant Paris, ont pro-
vaionl ? hommes, aulieu de 40,000 qu'ils de-
va!ent fournir), nous pourrions vous presenter 
un tableau plus heureux encore, en vous parlant 
™LvertVs de ce PeuPle tant calomnie. Nous ne 
vous parlerons que de quelques traits : le citoyen 
Paulice, a Houdan, ce citoyen que La Fayette a 
iait gemir pour cause depatriotisme durant neuf 
mois dans les prisons du Chatelet de Paris, ce 
digne patriote vous offre sa croix de Saint-Louis. 
La voiia, je la depose sur le bureau. II remet a 

5 ,e una?signatde 100 livres, il quitte sa 
/Jug;e de.Paix et s'engage comme simple 

soidat. (Applaudissements.) Nous vous parlerons 
* clt°yeP. Leroy, de Lisieux, qui, ayant 

™ *1' n0iUS :  ((J en ai trois aux frontieres; 
itrl /iL /0 •s tA01s autres> et je demande a 
etre inscrit moi-m6me sur le registre des defen
seurs de la patrie afin de remplacer le premier 
de mes fils qui mourra en la defendant.»(Applau
dissements.) Nous vous parlerons aussi d'un vieil 
invali,de, qui, n'ayant que sa croix de Saint-Louis, 
nous loffrit; il fut ensuite al ecart decoudreles 
tleurs de lis en or qui etaient aux pans de son 

X»toseZ!e)S10mdrekS°n Premi6r d0n' 

m'aPerC0is que le citoyen Baumier 
rentre a cette heure dans les details particuliers 
de sa mission. C'est la un point qui me parait 
regarder plus specialement le pouvoir executif. 
L ecouter davantage serait employer inutilemeut 
le temps toujours precieux de la Convention. 
Je propose de passer a 1'ordre du jour et que 
le commissaire du pouvoir executil depose sur 

le bureau son rapport, afin qu'il puisse 6tre en-
^ye au comite de surete generale, 

(La Convention passe a 1'ordre du jour et ren-
voie le rapport au comite de surete generale.) 

f>ptsident accorde aux deux commis-
saires les honneurs de la seance. 

secr6taire» donne lecture d'une 
lettrede Lebrun mmistre des affaires Hr angeres, 
3"1 ̂ nnonce a la Convention nationale que, d'apres 
mfim?Un6i ?'qU a resues du general Montes-
rnnt iV Jm/ les Suisses evacue-
HJ? tvil.le -et le territoire de Geneve; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 17 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Citoyen President, 

« Pd recu du general Montesquiou, une lettre 
dans laquelle il rend compte de la suite des ne
gotiations en cours pour l'instant avec la Repu
blique de Geneve. II espere que les mesures 
prises par le pouvoir executif et ratifiees par la 
Convention vont aplanir les difficultes qu'on 
apportait a 1 evacuation des troupes suisses. II 
compte que le magnifique conseil donnera son 
approbation aux mesures du conseil executif. 

« Je suis, etc... 

« Le ministre des affaires Hrangbres, 

« Sign6 : LEBRUN. » 

Brissof de Warville, rapporteur du comiU 
diplomatique. La lecture de la lettre du mi-
mstre des affaires etrang&res, qui vient de vous 
etre laite, me met dans la necessite de vous 
demander de vouloir bien voter immediatement 
les deux premiers articles du projet de decret 
!i0IiCSn-1 int™duction dans la ville de Geneve 
de 1,600 Suisses des troupes de Berne et de Zurich 
dont je vous avais moi-m6me, a la suite de 
certains renseignements particuliers, demande 
l ajournement hier (1). II me paraissent d'une 
necessite absolue a cette heure, afin aue les 
negociations avec le conseil de Gen6ve et les mou-
vements des troupes aux ordres du general Mon
tesquiou, ne soient suspendus par aucune incer
titude sur yos intentions. Je demande a la Con
vention d'ouvrir immediatement la discussion 
sur ces articles. 

(La Convention nationale decree aue la dis
cussion est ouverte.) 4 

Brlssot de Warville, rapporteur, donne 
lecture de 1'article 1" qui est ainsi congu : 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite diplomatique, conside-
rant que 1 introduction des troupes de Berne et 
?^7oUr

+
1CAo/Ge?6ve' est contra're aux traites de 

f9et 584, et compromet autant la surete que 
la dignite de la Republique frangaise, approuve 
les ordres donnes par le conseil executif provi-
soire, pour faire evacuer la ville de Genfcve par 
les troupes de Berne et de Zurich, en respectant 
neanmoins la neutralite et l'independance du 
territoire de Geneve, si cette evacuation se fait 
amicalement. » 

Dan ton. Je demande que ces expressions, en 

(1)±y-, Ci-dessus> s®ance du mardi 16 oclobre 1792 
page 527, le rapport de firissot de Warville et la prIS' 
dente discussion de ce projet de decret. piece-
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respectant nianmoins la neutrality et Vindipen-
dance du territoire de Genbve, soient modifiees de 
maniere que nous ne nous interdisions pas la 
faculte d'occuper Geneve, si cette occupation de-
vient absolument indispensable pour notre su
rete. Gertes, quoique Geneve ne soit qu'une re-
publique en miniature, je respecte autant son 
independance et ses droits que ceux du peuple 
le plus puissant; mais elle a rompu elle-m6me 
les traites qui garantissaient sa neutralite, et ilfa 
ete reconnu dans le conseil executif qu'il pouvait 
y arriver des circonstances oil nous ne pour-
rions nous dispenser d'occuper son territoire. 

Brissot de Warville, rapporteur. Sans doute 
11 peut y avoir des circonstances ou la violation 
des traites et notre surete pourraient nous autp-
riser k occuper le territoire de Geneve; mais 
cette reserve elant de droit, n'a pas besoin d'etre 
stipulee dans l'article; d'ailleurs, les traites ac-
tuels que nous ne voulons pas violer les pre
miers, garantissent la neutralite du territoire de 
cette Republique, et l'arrfite du conseil executif 
que vous avez approuve, porte la clause formelle 
que les troupes frangaises n'y entreront pas, si 
revacuation de cette ville, par les troupes suis-
ses, se fait amicalement. 

Un membre: Je demande que Ton passe a l'or-
dre du jour sur le decret qui est propose, motive 
sur l'approbation que vous avez dejadonnee aux 
arr6tes du conseil executif. 

Brissot de Warville, rapporteur. Permettez-
moi de vous dire que l'ordre du jour motive est 
un langage qui s'entend fort bien dans cette 
Assemblee; mais qui ne s'entend nullement chez 
les etrangers, et qu'il faut par consequent un 
decret formel. 

(La Convention nationale adopte l'article pre
mier.) 

Brissot de Warville, rapporteur, donne 
lecture de l'article 2, qui est ainsi congu : 

« La Convention nationale, considerant que 
l'Mit de Genfeve de 1782 a ete dicte par la force; 
que le traite du 12 novembre 1782, qui le ga-
rantit, n'est, a l'egard de la Constitution gene-
voise, qu'un engagement entre des tyrans pour 
garantir une tyrannie etrangere, qu'il est indi-
gne d'un peuple libre de maintenir de pareils 
actes; 

« Considerant enfin que toute garantie de Cons
titution est un attentat a I'independance, la puis-
sante garantie, charge le conseil executif de 
declarer a la Republique de Geneve, et aux can
tons de Berne et de Zurich, que la Republique 
franchise renonce, pour sa part, au traite du 
12 novembre 1782, en ce qui concerne la garantie 
du gouvernement et de la Constitution de Ge
neve. » 

Tallien. Je demande qu'en adoptant le se
cond article, la Republique frangaise declare a 
celle de Geneve qu'elle n entend point maintenir 
le traite de 1782. 

Un membre : Pourquoi vous y 6tes-vous op
poses hier? 

Tallien. Les citoyens de Gen6ve doivent 6tre 
les amis et non les ennemis de la France. Or, 
par cette declaration vous connaitrezsur-le-champ 
ce que pensent les Genevois; vous connaitrez 
s'ils veulent 6tre vos fibres, par la seule identite 
des sentiments et des principes; ou s'ils veulent 
s'en tenir precisement a la lettre des traites, 
pour avoir occasion d'en abuser : disons-leur 
done hautement, nous n'entendons point main-
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tenir le traits de 1782. Je demande que ma pro
position soit mise aux voix. 

(La Convention nationale adopte l'article 2.) 
Tallien. Je demande que Brissot nous donne 

lecture de l'article 3 et qu'on l'adopte. 
Un membre: Je m'y oppose; d'article en ar

ticle, on va engager toute la Suisse dans une 
guerre malheureuse. 

Brissot de Warville, rapporteur. Je n'ai pas 
insiste pour l'adoption de cet article, parce que 
la faculte que la France se reserve dans ce troi-
si6me article est stipulee dans le traits de 1579 
qui est encore en vigueur. Je pense que la Con
vention peutl'ajourner sans inconv^nients ainsi 
que les articles suivants du projet de decret que 
j avais anterieurementpresentes. L'adoption aes 
deux premiers articles suffira momentanement 
pour faire un decret special portant approbation 
des ordres donnes par le conseil executif pro-
visoire, pour faire evacuer la ville de Geneve 
par les troupes de Berne et de Zurich. C'est en 
donnant ce sens au vote qu'elle va rendre que 
je lui demande l'ajournement. 

Un membre : Mais vous ne pouvez pas exiger 
l'execution d'un traite en ce qui vous est favo
rable, et l'annuler en ce qu'il v a de contraire 
a vos principes. (Murmures.) II faut le conserver 
integralement ou l'annuler lout entier. (Nou-
veaux murmures.) 

(La Convention nationale decrSte 1'a.journe-
ment, en lui dormant la signification motivee par 
Brissot.) 

Suit le texte definitif du d6cret rendu : 
« La Convention nationale decree ce qui suit: 

Art. 1". 

« La Convention nationale, aprfes avoir entendu 
le rapport de son comite diplomatique, conside
rant que l'introduction des troupes de Berne et 
de Zurich a Geneve est contraire aux traites 
de 1579 et 158It, et compromet autant la surete 
que la dignite de la Republique fran£aise, ap
prouve les ordres donnes par le conseil executif 
provisoire pour faire evacuer la ville de Geneve 
par les troupes de Berne et de Zurich, en respec
tant neanmoins la neutralite et I'independance 
du territoire de Geneve, si cette evacuation se 
fait amicalement. 

Art. 2. 

« La Convention nationale, considerant que 
l'edit de Geneve de 1782 a ete dicte par la force, 
que le traite du 12 novembre 1782, qui le garantit, 
n'est, h l'egard de la Constitution genevoise, 
qu'un engagement entre des tyrans pour garantir 
une tyrannie etrangere, qu'il est indigne d'un 
peuple libre de maintenir de pareils actes; 

Considerant entin que toute garantie de Consti
tution est un attentat & I'independance de la puis
sance garantie, charge le conseil executif de de
clarer la Republique de Geneve, et aux cantons 
de Berne et de Zurich, que la Republique frangaise 
renonce, pour sa part, au traite du 12 novembre 
1782, en ce qui concerne la garantie du gouver
nement et de la Constitution de Gen6ve. » 

Lasource secretaire, donne lecture d'une 
lettre des citoyens de la section de Mauconseil, 
qui denoncent h la Convention des abus fraudu-
leux commis dans l'habillement des troupes ; 
cette denonciation, qui reproduit un arrGte pris 
par la section, est ainsi congue : 
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« Citoyens representants, la section de Mau-
conseil, instruite des retards qu'eprouvent les 
armees de la Republique, reflechissant sur les 
besoms d accelerer les travaux d'equipement, et 
de procurer aux ouvriers des deux sexes des 
movens de subsistance, a charge son president 
d obtenir, sous la responsabilite el garantie de 
la section entiero, la remise des etoffes neces-
saires a la preparation de 1'equipement; mais 
les regisseurs, apres avoir trouve cette demande 
juste et utile, s'y sont refuses au moment de 
realiser leur promesse. 

« La section a appris que deux de ces regis
seurs, les sieurs Maillot et Labitte, sont tous 
deux marchands et apprSteurs de draps, ven-
dent pour leur propre compte a la Republique, 
et se taxent eux-memes comme regisseurs. lns-
truits des besoins de la Republique, ils font 
monter a un prix excessif la valeur des etoffes 
apres les avoir preablement accaparees, et les 
livrent pour leur compte sous les noms de leurs 
com mis et associes. 

« lis ne se contentent pas de cette premiere 
operation frauduleuse, ils viennent d'accaparer 
jusqu aux fagons et aux journees d'ouvriers. 

« Au lieu de repartir les travaux entre toutes 
les sections, sous leur responsabilite, et en in-
diquant pour elles un commissaire special, ainsi 
que cela avait ete convenu, ils ont reparti ces 
travaux a cinq ateliers dont ils sont les conduc
tors, et dont tous les avantages beneficient a 
leurs affilies. 

« Voila les abus atroces que la section de Mau-
conseil vous annonce, et qu'elle prend l'engage-
ment de prouver : elle vous observe qu'ils doi-
vent envoyer aux armees 60,000 redingotes, 
avant la fin du mois, pour la campagne d'hiver, 
et qu ll n'y en a pas 10,000 de faites; elle sollicite 
la repression de ces abus et de ceux relatifs a la 
chaussure, qui sont sans nombre. » 

Kersaint. L'arrete de la section de Maucon-
seil formule le voeu qu'on repartisse l'ouvrage 
entre toutes les sections de Paris; pourquoi pas 
entre tous les departements ? Je demande que 
1'on rejette une denonciation, qui, si la Conven
tion^ donnaitquelque suite, tendrait a affaiblir 
la responsabilite ministerielle. 

Osselln. Je blame Kersaint d'accueillir ainsi 
un acte de civisme; j'applaudis, au contraire, au 
zele et au patriotisme de la section de Maucon-
seil et je demande le renvoi de la denonciation 
a la section du comite de la guerre, chargee de 
surveiller l'habillement des troupes, et au comite 
de surete generale reunis. 

(La Convention nationale decrete la proposi
tion d'Osselin.) 

Le m&me secretaire donne lecture d'une lettre 
des administrateurs du district d'Ustaritz, pres 
Bayonne, qui annoncent un mouvement de 
1,500 hommes de troupes espagnoles vers les 
frontifcres de la Republique; cette lettre est ainsi 
congue : 

«Bayonne, le 11 octobre 1792, Pan Ier 

de la Republique. 

« Gitoyen President, 

« Les Espagnols semblent a leur tour vouloir 
eprouver la puissance de la nation frangaise. 
Leurs troupes sont en mouvement sur la fron-
ti&re; on nous annonce que 1,900 hommes df 
leurs troupes sont cantonnes a Irun et Fontarabie 
et que 6,000 autres vont arriver a Saint-Sebas-

in SfiRiE T. LII. 
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l"X lieux
r 

situ™ sur 1'extrSme frontifere 
de la Prance. Les proces-verbauxVue S 

romdL enti-etfen? V°US adresser vous instrui-
SmmandJn fS no?s avons eus avec les commandants des differents corps en garnison 

Itf Dart6 HoS ro?Lp0ur p.rtvenir l°ute invfstade 
gnole avant-garde de l'armee espa-

n Al°rS P°uvez assurer la Convention que nous 
enegligerons aucun moyen pour empechertoute 

incursion sur nos frontferes; que, k nos 
serments, nous mourrons, s'il le faut, a notre 
poste pour maintenir la Republique francaise 

^MtoupS qEffinea travtr 
francais^Tenp^' k ?ouverainete du peuple 
nnS u' e sy refuse, donnez ordre de 
porter la guerre sur son territoire et nous vo-
lerons a la victoire. (Applaudissements.) 

« Les administrateurs du directoire et procu
rer syndic du district d'Ustaritz.» 

(Suivent les signatures.) 

Meillan. Au moment oil le district d'Ustaritz 
a fait partir la dep^che, il v avait autour dp 
Bayonneou dans la ville, 1,100 hommes de troupes 
n Hpfslrt ^6UX ^aiUons de volontaires; le 10 
il devait arriver un bataillon de la Gironde II v 
a en outre, dans Bayonne, 700 hommes de gardes 
Rationales qui lont le service comme la troune 
de ligne, et il est facile d'y faire arriver encore 
un autre bataillon qui se trouve a Oleron 

Les citoyens Miollis et Lalane, charges par le 
iJnnla d examiner les mouvements des Espa-
et te Clt°yens- Les chefs civils 
et militaires s empresseront, sans doute dp 
prendre les dispositions les plus sages; et nous 
?5£nn aI-0ir daut^nt moins d'inqui6tude pour 
cette partie, que j atteste, d'apres la connais-
dpn<?nfin h qu'il est facile, avec un camp 
de 4,000 hommes bien place, d'arrSter une 
armee de 15,000 hommes. u<"™ier une 

Danton. Nous n'avions d'autre rapport avec 
1 Espagne que le pacte de famille, que la Revo-
Ifnnrn' • aout a supprim6. Je demande qu'on 
ajourne, a une seance tres procbaine, la question 
1 J?voir '?ous devons enfin, non Das nous 
mettre en defense contre l'Espagne, mais l'atta-
quer vigoureusement. II ne faut pas attendre 
que nos ennemis envahissent notre territoire* 
nous sentons tous les avantages qu'il y a a les 
prevenir; il faut done nous mettre en mesure 
pour leur faire la guerre chez eux, et a leurs 
depens. (Applaudissements.) 

(La Convention nationale renvoie la lettre des 
administrateurs du district d'Ustaritz au pou-
vmr executif. Elle renvoie egalement aux comites 
de la guerre et diplomatique r6unis, la ques
tion de sa voir s line faut pas incessamment por
ter la guerre en Espagne.) 

Le mime secretaire donne lecture dune lettre du 
general Custine qui envoie a la Convention na
tionale un reglement de police qu'il a fait pro-
mulguer dans son armee; cette lettre est ainsi • 
congue : 

" uU de Henswelt, le 14 octo
bre 1 /92, 1 an ler de la Republique frangaise. 
« Citoyen President, 

« J'adresse a la Convention nationale les arti-

35 
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cles (Tun r&glement que j'ai fait promulguer dans 
Tarmee que je commande. L'erreur d'un mo
ment a rendu ce r&glement necessaire; l'erreur 
pent se reproduire, et il est important de s'y 
opposer pour couvrir l'honneurde la Republique 
frangaise. Je desire voir convertir ce reglement 
en loi, pour prevenir les egarements d'hommes 
qui ne sont pas encore eleves tous a la dignite 
de republicans. La Convention nationale ne 
trouvera pas mauvais, sans doute, qu'un citoyen 
qui ne respire que pour sa patrie, lui soumette 
un projet de loi. 

« Signi :Le citoyen frangais, general GUSTINE. » 

(La Convention uationale renvoie ce reglement 
a l'examen du comite de la guerre.) 

Lasource, secretaire, donne lecture d'une lettre 
des citoyens d'Aoust et Doulcet de Ponttcoulant, 
commissaires de la Convention nationale a I armee 
du Nord, qui l'invitent a prendre des mesures 
pour engager les volontaires nationaux a ne point 
profiter de la loi qui leur permet de retourner 
dans leurs foyers a la tin de chaque campagne; 
cette lettre est ainsi congue : 

« Lille, le 15 octobre 1792, l'an Ier, 
de la Republique Frangaise. 

« Citoyens, 

« Un grand nombre de volontaires des batail-
lons nationaux auxquels un decret permet de 
se retirer a la fin de la campagne, c'est-a-dire 
un an apres leur formation, demandent a quitter 
l'armee a cette epoque. 

« 11 serait a desirer que l'on put conserver 
sous les drapeaux d'aussi braves citoyens; les 
services qu'ils ont rendus les ont formes a la 
guerre, et il serait facheux de perdre de tels 
soldats, au moment ou l'armee de la Republique 
ira venger sur les Autrichiens les barbaries qu'ils 
ont exercees sur nos freres, et delivrer la Bel-
gique du joug de ses atroces tyrans. Votre sa-
ges&e vous inspirera, citoyens, la mesure la plus 
propre a remplir promptement cet important 
objet. 

« 11 s'est fait, vers le moment du siege de cette 
place, une emigration considerable. Le sieur 
Imbert d'Ennevalin, colonel de la gendarmerie 
nationale, qu'il affectait d'appeler encore ma-
recliaussee, est du nombre de ceux qui, croyant 
au succes des boulets rouges, des bombes et des 
trahisons, se sont empresses d'abandonner une 
ville ou il ne leur paraissait plus douteux de 
rentrer avec les Autrichiens. Nous avons nomme 
provisoirement a sa place le lieutenant-colonel 
l'Ecuyer, prevot de la gendarmerie du Nord, 
citoyen infiniment recommandable par son pa-
triotisme iuielligent, sabravoure et sonactivite, 
de l'excellente conduite duquel les generauxont 
rendu temoignage dans les termes les plus satis-

faisaiUs^orpg 61ectoral  du departement du Nord 
est separe; sa presence ici, pendant le si6ge, y 
a produit le meilleur effet. 

« II faut avoir la Republique dans le coeur 
pour faire marcher les chosesen son nom; c'est 
dans cet esprit que nous nous proposons d'user 
des pouvoirs que vous nous avez donnes pour 
remplacer provisoirement les juges de paix et 
les ofticiers municipaux, dont les opinions bien 
prononcees ou la conduite est celle de l'eloigne-
ment pour le gouvernement republicain. 

« Les ofticiers municipaux du bourg de Seclin, 
qui nous ont ete denonces par le district de Lille, 
pour avoir, par leur desobeissance, fait perdre a 
la nation les meubles de plusieurs emigres, et 
qui sont soupgonnes d'avoir favorise de tout leur 
pouvoir les Autrichiens qui y avaient pris poste, 
viennent d'etre, en vertu de nos ordres, em-
menes a Lille; on va les interroger et proceder 
a 1'examen de leurs papiers, qui ont ete enleves 
et apportes dans cette ville. 

« Les commissaires de VarmGe du Nord, 

« DOULCET, D'AOUST ». 

Trois membres se succedent a la tribune et 
presentent successivement a :1a Convention des 
projets d'adresse aux volontaires nationaux, ser
vant dans les armees de la Republique, qui veu-
lent retourner dans leurs foyers. 

Penieres. Je propose une redaction plus 
simple; la voici: 

« La Convention nationale invite les citoyens 
volontaires, gardes nationaux, a ne pas quitter 
leurs armes que les dangers de la patrie n'aient 
cesse.»(Applaudissements.) 

Kersaint. Je demande la question prealable 
sur tous les projets d'adresse. Dans les circons-
tances ou nous sommes je ne pense pas que la 
Convention nationale doive communiquer de 
cette maniere avec l'armee. Que quelques volon
taires manifestent I'intention de se retirer dans 
leurs foyers, peut-etre y sont-ils engages par des 
interets domestiques; il y aurait de l'inhuma-
nite a les priver de cette faculte. Les Frangais, 
devenus libres, se sont reunis et ont vole au 
secours de la patrie. Une loi leur donnait la 
faculte de revenir apres la campagne; mais ils 
se rappelleront que posterieurement cette loi a 
ete, en quelque sorte, annulee par ce grand acte 
qui a tout change, celui qui declare la patrie 
en peril. Jusqu'au moment ou, par un acte 
solennel, vous aurez declare le contraire, je ne 
crois pas qu'il y ait un seul desdefenseurs dela 
liberte qui veuille quitter son poste. Je demande 
la question prealable ainsi motivee. 

Ce serait injurier ces braves soldats que de 
leur adresser une invitation qui ferait croire 
qu'ils veulent se soustraire cette obligation 
sacree. 

Osselin. Je ne partage pas Topinion de Ker
saint. Le motif qui a determine une partie des 
demandes qui vous sontfaites est celui-ci: c'est 
qu'il est temps que nous allions remplacer sur 
les frontieres les genereux soldats qui nous ont 
ouvert le chemin de la gloire. J'ai un frere aux 
frontieres; il est blesse; il demande a revenir: 
je lui ecrirais bien qu'il doit rester a son poste 
et y mourir; mais, citoyens, cela ne suffit pas. 
II faut leur dire aussi que nous ne sommes point 
en etat de les remplacer, que par leur depart le 
salut de la patrie pourrait etre compromis, que 
les tyrans attaqueraient peut-6tre avec plus de 
succes la liberte, et que puisqu'ils les ont deja 
punis de leur audace, puisqu'ils ont commence, 
il faut achever cette belle victoire. (Applaudisse
ments.) Je demande qu'il soit nomme une com
mission de quatre membres charges de rediger 
une adresse en ce sens. 

Lasource, secretaire. J'appuie cette proposi
tion et j'assure d'avance a la Convention qu'une 
seule invitation des representants du peuple re-
tiendra les defeiiseurs de la patrie sur les fron
tieres, soutiendra leur zele et fortifiera leur eou-
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P? mi? nnno n P^s chercher a obtenir par la force, 
i 1e

H"01J8
t
ne devo»s attendre que du devoue-

S l5?„Sl toyenfiU Il?vllons-1es a rester a Jeur 
Pp»r m 0,116 i , laire des arguments pour 
In HQ ouver que Je decret qui declare la patrie 
en dangei les y contraint. Ge sera un beau spec-

spectacle qui frappera les tyrans d'liu-
miliation et de terreur,que de voir lamour seul 
de la liberte, ei la voix des representants du 
peuple retenir dans nos armees nos soldats, tan-
dis que la force retient a peine les satellites mer-
cenaires du despotisme. Soyez surs que si vous 
donnez aux volontaires nationaux le plaisir, la 
gloire de serv.r leu r patrie librement et sans 
contrainte, lis repondront a la confiance que 
a rni?fi?K°!P?eJa P®?Hbli(Iue> lorsqu'elle leur 
L'e sort de Ja liberte, et chercheront a 
se rendre dignes des benedictions et de la recon
naissance de leurs concitoyens. 

(La Convention nationale decrete qu'il sera 
forme une commission extraordinaire pour exa-
miUfhif8 pr.0Jets d'adresse proposes par quelques 
membres, et en presenter une redaction dans 
la seance de demain.) 

rr,!^fnr^eSvdent- "P111!?6 Pour commissaires 
l'H6raulf) VergIliaud> Danl0[1 et  Bonnier (de 

Lnsoiir«c, secretaire, proclame les noms des 
membres que le scrutin a designes pour faire 
partie du comite de surete generate. 

Ces membres sont: 

Comite de sHretd gdnirale. 

Les citoyens Fauchet, Dasire, Gorsas, Goupil-
leau (ae Montaigu), Gregoire, Lecointe-Puyra-
veau, Gossuin Maribon-Montaut (Louis), Rovere, 
Delaunay (d Angers), Ruaups, Ghenier, Kerve-
legan. Coupe (de VOise), Breard, Ingrand, Sala-
din Musset, Bordas, Alquier, Brival, Herault de 
bechelles, Duquesnoy, Leyris, Audouin, Laurens 
(de Marseille), Niou, Chabot, Lavicomterie, Salle. 

Suppliants. 

Les citoyens : Manuel, Vardon, Grangeneuve, 
Cochon-Lapparent, Duprat, Paganel, 

HLh yT0 r i ^rrfra>' Thuriot, Azema, 
£Si) ' B°"nier' Drouet(^ Salnle-

«±%Pr^ ,deBf- L 'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion sur le proiet de dtcret du 
comitt de legislation relatif au mode de renou-
vettement des corps admxnistratifs (1) et judi-
OXCfVVSS • 

Liouvet (Somme), rapporteur, soumet a la dis
cussion les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 
ly, qui sont adoptes dans la forme qui suit: 

Art. 12. 

• Dans les districts ou il y aura des renou-
vellements a faire, les electeurs se reuniront au 
cnef-jieu de Fadministration de district, le di-
mancnequi suivra immediatement l'achevement 
des elections faites par les corps electoraux de 
departement, et procederont a l'election : 1° du 
procureur syndic de Fadministration; 2° des 
membres du directoire; 3° des autres membres 

s6ance du mardi 16 octobre 1792, 
W 531> la precedente discussion de ce projet de del 
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de l administration; 4° des juges, commissaires 
tdbunanx' s"PP l6ants des juges et greffiers des 

P desjuges, suppleants des juges, 
mp?^Kp o w L tr iburia»x de commerce ; 6° des 
pS 2 rrS b,ureau

J
x de paixde district; 7° et 

S?ntod
JS^Ur8 d6S p°stesde ieur arrondisse" 

Art. 13. 

« Les assemblies primaires qui auront dps 
renouvellements a faire, se reuniront le diman-
onlratinn. "a ™miM 'a'ement l'achevement des 
operations des corps electoraux de district et 
procederont a l'election des juges de paix asses-
seurs et greffiers des juges je paix P ' 

Art. 14. 

« Huit jours apres, les assemblies de com-

Xs-XefffaireaUX aeCti°nS 

Art. 15. 

™LImmfdiatement aPr6s les elections, les nou-
eiUS seroi? t. tenus d'entrer en fonctions. 

L usage des provisions est abroge a Fegard des 
juges et commissaires nationaux, qui seront 
avant deutrer en fonctions, installes surle seui 
procSs-verbal de leur election. 
tn-K Le .co.mniissaire national aupres de chaque 
tribunal fera passer sans delai au ministre de 
la justice le proces-verbal de 1'installation 

« Les elus de la direction des posies n'entre-
ront egalement en fonctions, qu'apres avoir fait 
passer aux administrafeurs des postes Je proces-
verbal de leur election, et fourni le cautionne-
meut qui sera exige d'eux. 

Art. 16. 

« Les electeurs seulement qui seront obliges 
de quitter leur domicile recevront, par forme 
d indemnite, vingt sols par lieue, et trois livres 
par jour de sejour. 

Art. 17. 

La disposition portee en article precedent 
n aura, pas lieu a Fegard des electeurs qui recoi-
vent de k RepubUque, soit a titre de salaire, 
soit a titre de pension, unrevenu qui, divise par 
jour, egalerait ou surpasserait 1'indemnite ci-
dessus fixee. 

Art. 18. 

« L'administration principale du lieu ou se 
rassembleront les corps electoraux, est autorisee 
a delivrer les ordonnances necessaires pour 1'ac-
quiUement de 1'indemnite due aux electeurs, sauf 
a faire le rem placement dans les caisses de dis
trict, sur le produit des sols additionnels du de
partement. 

Art. 19. 

«Les precedentes lois seront executees en tout 
ce qui n'estpas contraireau present decret (1)». 

(La seance est levee a cinq heures du soir.) 

(1) Voy. ci-apres, seance du 19 octobre 1792, p 574 
le texte definitif de ce projet de d«cret. ' 
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ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MERCREDI 17 OCTOBRE 1792. 

REFLEXIONS DE P.-A. LOZEAU (2), MpuU de la 
Charente-Inf&rieure, sur les rapport et projet de 
decret presentes a la Convention nationale, au 
nom du comity d'agriculture, par le citoyen De~ 
fermon, les 30 septembre et 17 octobre, et concer-
nant l'etablissement d'un canal de jonction entre 
les rivieres d'lUe et de la Ranee. 

Aussit6t que j'eus lu le rapport et le projet de 
decret presentes par le comite d'agriculture sur 
l'etablissement d'un canal de jonction entre les 
rivieres d'llle et de la Ranee, j'y crus decouvrir 
des dispositions si contraires aux principes d'un 
Etat libre, si prejudiciables a l'agriculture, et si 
grevantes pour le departement d'llle-et-Vilaine, 
que je me proposai de les combattre de toutes 
mes forces, lorsqu'ils seraient presentes de nou-
veau a la Convention nationale. lis l'ont ete a la 
seance d'hier, 17 octobre, a laquelle je n'ai pu 
assister, parce que je remplissais la commission 
dont j'ai ete; charge avec les citoyens Thuriot, 
Breara et Battellier. On m'a assure que le pro
jet de decret a ete adopte. S'il en est ainsi, 
mes reflexions seront un peu tardives : je ne 
balance cependant pas a les communiquer a 
mes collogues : 1° parce qu'il est possible de 
revenir sur un decret, et que quelquefois, peut-
6tre, on en a rapporte de moins nuisible; 
2° parce que, sans doute, la demande de canaux 
de communication sera faite par d'autres depar-
tements, et qu'alors on pourca se tenir en garde 
contre les offres usuraires des autres compa-
gnies, qui ne manqueront pas d'imiter la com-
pagnie Aubouin; 3° enfin, parce que je de
sire m'eclairer; et que, si j'ai mal vu, je dois 
prendre les moyens de sortir de mon erreur. Je 
ne combats point le projet de la confection du 
canal qui doit joindre les rivieres d'llle-et-Vi-
laine : il suffit que ce projet ait pour but de 
favoriser l'agriculture en multipliant les debou
ches, et d'etendre le commerce d'un departement, 
en facilitant les communications, pour que je 
l'appuie fortement; et si j'osais quelquefois 
paraitre a la tribune de la Convention, ce serait 
pour etayer de semblables projets. Je ne veux 
point critiquer les moyens d'execution; il fau-
drait pour cela des connaissances parfaites des 
localites, et tr6s etendues dans la science des 
ingenieurs: j'avoue bonnement que jen'ai point 
du tout les unes, et peu les autres. Mais il est 
une partie du projet presente par le comite, qui 
peut etre a la portee de tout homme qui veut se 
servir de son bon sens; et e'est celle que je me 
propose de discuter. 

On a dit que la depense totale du canal sera 
de 2,661,554 1. 16 s. 

Je presume que cette somme sera au moins 
suffisante; ce qui ne serait pas tres difficile a 
verifier dans un departement ou la pierre est de 
mauvaise qualite; par consequent la sodiation 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 539, le projet 
de decret presente pas Lequinoi, remplacant Defermon, 
sur le canal d'llle et Ranee. 

(2) Ribliotheque de la Chambre des deputes : Collec
tion de Portiez [de I'Oise), tome 542, n° 24. 

^EMENTAIRES. [17 octobre 1792.J 

et le deblaiement tres peu dispendieux; d'ail-
leurs j'ai une donnee assez sure a cet egard. 
Une compagnie qui a fait une entreprise de 
cette espece a eu soin de taire calculer tout au 
plus haut prix; ainsi Ton doit presumer que 
tous les travaux proposes dans le rapport, se
ront faits pour la somme de 2,661,554 1. 16 s. 

De quelle maniere propose-t-on d'indemniser 
la compagnie Aubouin de cette avance? on de
mande : 1° un peage de 5 sols par chaque mille 
pesanl, par lieue de 2,000 toises; ce qui, calcule 
sur une longueur de 18 lieues pour deux bateaux 
de 80tonneaux, fera par jour 1,440 livres et par 
annee, en ne supposant que 240 jours de na
vigation, 345,600 livres. 11 faut deduire, vous 
dit-on, 100,000 livres pour l'entretien et les im
positions : reste 245,000 livres aux entrepreneurs 
pour leur remboursement; 

2° On demande que la compagnie Aubouin 
jouisse de son peage pendant 60 annees; 

3° On veut enfin qu'il lui soit permis de cons-
truire des moulins sur le cdte du canal a la chute 
des ecluses. 
;  D'abord, je ne peux me familiariser avec 

l'idee de voir une compagnie quelconque rev£-
tue d'un droit qui n'appartient qu'a la nation en-
tiere, celui de faire des travaux publics, et de les 
faire ensuite servir a son profit. Qu'on tolere un 
semblable abus dans un Etatobere, etauquel il ne 
reste plus aucune ressource, ce sera toujours un 
grand mal, puisque e'est permettre, en quelque 
fagon, l'alienation d'un droit imprescriptible, et 
d'ailleurs avouer que l'Etat n'est plus a m£me 
de subvenir a ses propres depenses. Mais que 
dans un pays tres riche, et par la fertilite deson 
sol, et par l'etendue de son commerce, dans le-
quel les ressources sont immenses, auquel il ne 
manquait que la liberte pour etre le plus floris-
sant de l'univers, on cede une portion de la sou-
verainete nationale a quelques individus, cela 
me parait infiniment surprenant; et la Conven
tion eiit repousse bien loin Aubouin et compa
gnie, si cette idee lui eftt ete presentee; 

2° II n'est pas facile d'accorder les idees de 
liberte et d'egalite, qui nous sont si precieuses, 
avec l'etablissement d'un peage quelconque pergu 
au profit de quelques particuliers. On se reporte 
de suite a ces temps malheureux, dont il ne 
nous reste que le souvenir, dans lesquels chaque 
ci-devant seigneur faisait percevoir a son profit 
un droit de peage pour qu'il fut permis de passer 
sur sa riviere ou sur ses ponts. S'il etait pos
sible qu'on put encore etablir un peage, ce ne 
devrait 6tre qu'au profit de la nation enttere, et 
jamais a celui d'un ou de plusieurs citoyens, 
sous quelque pretexte que se soit; 

3° Le peage qu'on propose serait un veritable 
impot sur les denrees du departement d'llle-et-
Yilaine, puisqu'il augmenterait le prix veri
table de 9 sols par quintal, independamment 
des frais de transport : reste a savoir si cette 
augmentation n'equivaudrait pas a ce qu'il en 
couterait de plus pour faire voiturer par terre 

ue par eau; au moins est-il certain que les 
enrees de ce departement seraient chargees 

d'un imp6t de 9 sols par quintal qu'il est facile 
d'eviter; et il est certain aussi que rien n'est 
plus contraire au bien general de l'agricul
ture, que les impots sur les denrees; onl'a senti 
dans i'Assemblee constituante : on nous en a 
delivres; et serait-il possible que FAssemblee 
qui va faire des lois pour l'univers, consacrat 
l'exemple d'une espece de contribution aussi 
contraire au bien-etre des peuples, qu'elle l'est 
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aux principes de la liberte et de l'egalite? Gar 
il est a remarquer qu'un peage pese infiniment 
plus sur les pauvres que sur les riches; 

4° Le moyen de s'eclairer sur une matiere de 
cette importance, est d'apprecier a leur juste 
valeur les modestes pretentions de la compa-
gnie Aubouin. Calculons d'abord d'apr&s elle. 

Elle demande : 1° de jouir pendant 60 ans du 
peage de 9 sols par quintal; 2° de pouvoir eta-
blir des moulins, etc., qui lui resteront en pleine 
propriete. 

En supposant qu'il ne passe par le canal dont 
est question que deux bateaux de 80 tonneaux 
par jour, (ce qui n'est pas facile a croire, sur 
une longueur de 18 lieues dans un pays ou les 
routes sont mauvaises) et qu'il n'y ait par an 
que 240 jours de navigation; deduisant en outre 
100,000 livres pour les impositions et les repa
rations (je suis toujours dans le calcul de la 
compagnie Aubouin) cette compagnie jouira au 
moins de 245,000 livres annuellement. Cette 
somme multipliee par 60, puisqu'on la lui accorde 
pendant 60 ans, forme un ca
pital de 14,700,0001. »s. 

On peut supposer que les mou
lins qu'on etablira sur une lon
gueur de 18 lieues, et a la chute 
de quarante-cinq ecluses, pro-
duiront annuellement 30,000 1. 
et pendant 60 ans 1,800,000 » 

11 faut ajouter le capital pour 
la propriete 600,000 » 

Voila done 2,661,654 1. 16 s. 
qui auront produit a la compa
gnie Aubouin la somme enorme 
de 17,100,0001. » s. 

11 faut remarquer que ce re-
sultat est pris dans un calcul 
fonde sur les suppositions les 
plus defavorables. 

Supposons maintenant que la 
compagnie Aubouin ait place a 
l'inter6t de 5 0/0 sans retenue, 
la somme de 2,661,654 1. 16 s. 
pendant 60 ans, elle aura retire 
a ce terme en 
interns 7,984,9641. 8s. 

Aquoiajou-
tons pour le 
capital 2,661,654 16 

Le total sera de 10,b46,6191. 4 s. 
II est done Evident que d'apr^s 

le calcul meme de la compagnie 
Aubouin, elle aura retire de trop 
unesommede 6,453,3801.16 s. 

Mais soyons plus vrais, et disons comme le ci-
toyen Liard,qui n'a certainement pas exagere en 
cette partie, que le transit d'un bout a l'autre d'un 
canal de 18 lieues de longueur, dans un depar-
tement aussi peuple que celui d'llie-et-Vilaine, 
ou les communications i'requentes entre les 
villes de Rennes, Dinan et Saint-Malo, sont dif-
ficiles par terre, sera au moins de 4 bateaux de 
80 tonneaux par jour. Je passe le calcul de 
240 jours de navigation par an, a raison de 5 sols 
par tonneau pour lOOOtoises; le produit sera 
par jour de 2,880, et par an, de 691,200 livres. 

Je ne fais aucune deduction pour l'entretien 
et les impositions, parce qu'en verite cet objet 
se trouve plus que compense, 1° par Texcedent 
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du transit journalier de 4 bateaux de 80 ton
neaux ; 2° par le produit des moulins et autres 
etablissements; 3° par les jours de navigation 
excedant 240 : or, 691,200 livres pendant 60 ans, 
forment un capital de.. 41,472,000 1. » s. 

Ajoutez a cela le ca
pital des moulins qui 
resteront en propriete a 
1^ compagnie Aubouin : 
ci 600,000 »» » 

2,661,654 liv. 16 s. au-
auront done produit au 
bout de 60 ans, a la 

compagnie Aubouin— 42,072,000 1. » s. 
J'ai demontre que la 

meme somme mise a l'in-
ter£t de 5 0/0, ne pro-
duirait pendant le me
me espace de temps (le 
capital compris) que.. 10,646,619 4 

II est done bien clair 
que la compagnie Au
bouin aura lese, au bout 
de 60 ans, le departe-
ment d'llle-et-Vilaine, 
de 31,425,380 1. 16 s. 

Nous pouvons ajouter a cette lesion les 7 mil
lions 984,964 liv. 8 s. d'interets, puisqu'il est 
tres facile d'eviter au departement d'llle-et-V i-
laine de payer pendant 60 ans l'inter^t de 
2,661,654 liv. 16 s. qu'il faudra d'avance. 

A Dieu ne plaise que je veuille ici inculper 
personnel Jamais je n'eus ce dessein ; mais ma 
demonstration doit suffire pour prouver le dan
ger des compagnies et de I'etablissement d'un 
peage en faveur de quelques individus. Dans le 
fait on ignore absolument quel sera le produit 
de ce peage; et je peux etre encore tres loin 
de la verite; enfin, il est bien clair qu'il sera 
beaucoup plus a la charge du pauvre qu'a celle 
du riche, puisqu'il porte sur les denrees de 
premiere necessite que le pauvre consomme 
comme le riche, et sur le produit du travail du 
manouvrier, dont il retirera d'autant moins qu'il 
sera greve de cette surcharge; d'ailleurs, qui 
peut voyager par eau? ce n'est certainement 
pas le riche ; il se sert de voitures et de chevaux ; 
mais le pauvre, qui economise par force, il 
payera cependant 3 sols par lieue de peage, outre 
les frais de bateau et le droit de 6 deniers par 
quintal pour ses effets. 

Quel sera done le moyen d'accorder avec la 
confection du canal que demande le departement 
d'llle-et-Vilaine, dont je regarde la necessite 
comme demontree, l'interfit national, la surete 
des principes, les encouragements qu'on doit a 
l'agriculture, la justice enfin qu'on doit a la 
classe indi^ente des citoyens ? Entre plusieurs 
moyens qui se presentent, j'en choisis deux 
principaux. 

Le premier est de considerer cet interet 
comme national, et d'y appliquer annuellement 
pendant dix ans, une somme de 300,000 livres, 
je dis que cette somme annuelle sera suffisante 
puisque, de l'aveu de la Compagnie Aubouin, il 
faut dix ans pour terminer tous les travaux. 
300,000 livres par annee suffiront done pour les 
ouvrages de l'annee; de cette maniere, vous ne 
greverez aucunement le departement d'llle et 
Vilaine; vous ne lui ferez point acheter supe-
rieurement, et peut-6tre au dela de leur valeur 
les avantages qu'on lui propose : l'agriculteur 
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et le manouvrier ne seront point charges d'un 
impdt aussi  grevant qu'i l  est  odieux; vous ne 
rendrez point quelques individus depositaires 
d un droit  national;  enfin vous ne blesserez pas 
les regies de l 'egalite,  qui doivent 6tre les m6mes 
pour tous les Frangais.  Qu'on ne dise pas que 
cette somme de 300,000 l ivres que vous appli-
querez chaque annee a un ouvrage aussi  uti le,  
est  excessive; qu'elle occasionnera les reclama
tions des autres departements qui voudrunt 
participer,  par portion egale,  aux fonds que 
vous destinerez aux ponts et  chaussees :  nous 
touchons a l 'epoque heureuse ou les legislateurs 
nauront presque plus d 'autre occupation que de 
veiller au bonheur des Frangais;  notre sol ne 
tardera pas a se ressentir  de l ' inlluence regene-
ratrice de la l iberte;  nous emploierons a ferti
l iser le plus beau pays de l 'univers,  ces memes 
nchesses qui alimentaient les sources impures 
de la l iste civile.  Si ce moyen ne reunissait  pas 
tous les avantages que j 'y crois decouvrir ,  en 
voici un autre :  

Que 1 on accorde a t i tre de pr6t au departe
ment de l ' l l le et  Vilaine la somme dont i l  a  
hesoin pour la construction du canal et  letablis-
sement des moulins qui peuvent 6tre construits 
sans nuire a la navigation, et  que pour le rem-
hoursement il  obtienne un certain nombre 
d annees.  Gette somme divisee sur tous les con-
tribuables en raison de ses proprietes fonciere 
et  mobiliere,  sera fort  peu sensible pour chaque 
citoyen, qui en sera seulement dedonimage par 
la puissance du canal.  Quant a l 'entretien de ce 
meme canal,  voici  un moyen qui me parait  le 
plus juste et  le plus economique, i l  faut que cet 
entreiien soit  donne a l 'entreprise,  par adjudi
cation, pour un certain nombre d'annees et  
que le departement fasse etablir  tous les mou
lins qui pourront i 'etre sans nuire a la naviga
tion. Je suis persuade que le produit  annuel de 
ces moulins suffira aux frais de cet entretien. 
oil  n en etait  pas ainsi ,  le surplus,  qui ne pour-
rait  etre considerable,  serait  reparti  sur tous 
les contribuables du departement au marc la 
l ivre de leurs autres contributions; enfin si  ce 
dernier moyen ne convenait  pas,  on pourrait  en 
venir a 1 etablissement d 'un peage, mais qui se-
rait infiniment leger,  et  pour ainsi  dire insensible.  

lelles sont les reflexions que je crois devoir 
soumettre a mes collegues.  J 'aurais pu facile-
ment proposer ici  un projet  de decret qui,  en 
corrigeant cclui presente par le comite d 'agri-
culture,  n aurait  ete que l 'application des moyens 
que je viens de developper;  j 'aurais pu proposer 
un article relati l  aux iudemnites et  honoraires 
oue le citoyen Liard et  la Compagnie Aubouin 
doivent avoir droit  pour les plansrdevn, et  de-
penses que leur projet  a pu leur necessiter;  mais 
je laisse ce soin a ceux d'entre mes collegues 
que la nature a doues de Fexperience et  de la 
nardiesse necessaires pour ne pas inspirer de 
crainte a la tribune de la Convention. 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du jeudi 18 octobre 1792, au matin. 

PRESIDENCE DE DELACROIX, president. 

La seance est  ouverte & dix heures du matin.  
(Jn membre au norn du comite de division. Un 

depute du departement de la Drome, le citoyen 
Rigaud, a prefere conserver le commandement 

LEMENTAIRES. [18 oclobre 1792.] 

d un batail lon de volontaires en activite a l 'armee • 
son suppleant ne peut le remplacer parce que la 
Icttre de Rigaud, a ete egaree dans les bureaux. 
Je demande l 'admission du citoyen Martinel pre
mier suppleant de la Drome, a la place du citoven 
Rigaud. J  

(La Convention nationale admet le citoven Mar
t inel comme depute de la Drome.) 

Thurioi, au nom des commissaires charges de 
la surveillance de la procedure criminelle relative 
au vol du garde-meuble ,  fait  un rapport et presente 
un projet de dtcret tendant a surseoir a Ve.rtcu-
tion de tous jugements de condamnation a mort 
qui onttte rendus; i l  s 'exprime ainsi  :  

_«L'Assemblee legislative avait  nomme dans son 
sein des commissaires pour suivre I ' instruction 
de la procedure contre les auteurs du vol du 
garde-meuble; vous avez confirme cette nomi
nation. Vos commissaires ont assiste hier a I ' ins
truction qui a eu lieu au palais par le tribunal 
criminel provisoire.  Au nombre des voleurs ar-
retes,  i l  s  est  trouve un jeune homme qui a 
promis de declarer la verity et  de faire connaitre 
ses complices.  En elfet ,  tous les renseignements 
qu il  a  tournis en ont fait  decouvrir  un grand 
nombre; i ls  ont ete arretes,  interroges,  et  leurs 
declarations ont donne le ti l  de plusieurs trames. 
Un des principaux chefs,  sur lequel toutes les 
preuves morales se sont reunies,  est  un vieux juif ,  
violemment soupgonne d avoir depose dans un 
endroit ,  a  la recherche duquel on s 'occupedans 
cet instant,  pour quatorze mill ions de diamants.  
On n a pu avoir aucun aveu de ce juif .  Mais les 
juges ayant acquis,  par tous les renseignements 
qui se trouvent a sa charge, la conviction morale,  
1 ont condamne a mort.  Le jeune homme a subi 
le meme jugement;  mais je dois observer a l 'As-
semblee qu'en suivant le cours de cette proce
dure,  on a reconnu que dans le nombre des ac
cuses interroges,  i l  s 'en trouve une partie qui 
persiste a tout nier.  

« Les juges ayant pense que les aveux des uns 
devenaient extr^mement precieux pour suivre 
les preuves de conviction contre les autres,  doi
vent venir aujourd'hui vous demander la sus
pension des jugements qu'i ls  viennent de pro-
noncer contre les deux criminels dont ie viens 
de vous parler.  La confrontation des deux con-
damnes avec les accuses pourra jeter de nou-
velles lumieres sur cette importaute affaire.  J 'ai  
cru devoir prevenir l 'Assemblee sur cette de
mande, a fin qu'elle connut d'avance tous les mo-
tits sur lesquels el  le est  fondee :  je demanderais 
que pour menager le temps de la Convention, 
vous decretassiez d6s a present que ie tr ibunal 
criminel est  autorise a suspendre i 'execution des 
jugements qu'i l  prononcera contre lesauteurs du 
vol du garde-meuble.  

Voici le texte du projet  de decret,  qu'au nom 
des commissaires charges de la surveillance de 
la procedure criminelle relative au vol du garde-
meuble,  j 'ai  pour mission de vous presenter :  

« La Convention nationale,  apr^s avoir entendu 
le rapport de ses commissaires charges de la 
surveillance de la procedure criminelle relative 
au vol fait  avec effraction, a main armee, au 
garde-meuble,  autorise le tribunal criminel pro
visoire,  etabli  au Palais a Paris,  saisi  de cette 
atfaire,  a surseoir a i 'execution de tous jugements 
de condamnation a mort qui ont ete rendus, ou 
qui pourront I 'etre,  contre les coupables ou com
plices de vol,  tant que Finter6t de la Republique 
et  celui de I ' instruction l 'exigeront.  » 



[Convention nationals.] ARCHIVES PA 

(La Convention nationale adopte le projet de 
decret.) 

Las»ouree, secretaire, donne lecture du pro
ems-verbal de la seance du mercredi 17 octo-
bre 1792. 

Un membre demande a presenter une observa
tion sur le procfes-verbal. Hier, dit-il, un decret 
soumit Si un certificat de civisme tous les surnu-
meraires qui deraanderont a 6tre admis dans la 
gendarmerie nationale. J'observe que cette dis
position ne pourra remplir qu'a moitie le voeu 
de la Convention, a moins que ^obligation ne 
soit etendue aux gendarmes aeja regus. J'en fais 
la proposition et je demande a 1'Assemblee de 
prononcer sur ce point. 

(La Convention nationale etend aux gendarmes 
dej& regus l'obligation de presenter un certificat 
de civisme.) 

Un autre membre. J'ai a presenter une seconde 
observation. La loi sur le renouvellement des 
corps administratifs et judiciaires, dont vous avez 
vote les derniers articles dans la seance d'hier, 
ne contient aucune disposition suv\e serment des 
fonctionnaires. Eh bien, j'observe que si vous 
supprimez le serment, vous aliez voir rentrer 
dans votre sein les vautours qui l'ont dechire 
taut de fois. Vos assemblees seront souillees de 
ces hommes pervers, qui ont allume, d'un bout 
a l'autre de la Republique, le flambeau de la dis-
corde et des guerres intestines; je ne suis pas 
plus que vous partisan du serment, je sais qu'il 
n'est rait que pour les esclaves, mais je n'en per-
siste pas moinsaledemander, carje nevoisacette 
adoption que des avantages et pas le moindre 
inconvenient. Yous craignez, dites-vous, qu'en 
le laissant subsister, des traitres ne jurent de 
defendre la Constitution; mais vous savez tous 
que dans la nouvelle formule, il n'est pas ques
tion de Constitution. Pourquoi ne pas laisser aux 
citoyens le droit de le pr6ter suivant la nouvelle 
formule. Je propose done la question prealable 
sur l'abolition du serment et le renvoi au comite 
de Constitution, pour qu'il nous presente inces-
samment une formule de serment general. 

Dartlgocyte. Je viens m'expliquer en quel-

aues mots sur la proposition qui vous est faite. 
ne faut plus de serment: e'est la derniere 

arme que vous n'ayez pas brisee dans les mains 
des pretres, des imbeciles et des hypocrites. 
L'habitude du serment est un signe certain de 
perfidie et d'avilissement. II emane de Thypo-
crisie monacale, et vous en avez vu les funestes 
effets par la securite qu'inspir^rent trop long-
temps le ci-devant roi et toute cette engeance 
robinocrate et nobiliaire. II est done temps d'abolir 
toute espece de serment; car il ne peut porter 
que sur le maintien de la liberte et de l'egalite; 
et je vous demande si les federes et les braves 
Sans-Culottes du 10 aout ont eu besoin de jurer 
pour les conquerir. Mais si vous voulez un ser
ment, expliquez-en clairement la formule; que 
la nation enti&re sache que vous etes loin d'imiter 
1'Assemblee constituante qui prevoyait Tinfame 
epoque de la revision, lorsqu'elle forga le peuple 
frangais a jurer le maintien d'une Constitution 
qui n'existait pas encore. Je demande done ou 
qu'il n'y ait pas de serment, ou que la formule 
en soit determinee. 

(La Convention decrete le renvoi de la propo
sition au comite de Constitution.) 

Manuel. Je demande a mon tour & formuler 
une proposition avant l'adoption du proces-
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verbal de la seance du 17 octobre. Citoyens, les 
electeurs de la Republique entiere vont s'assem-
bler pour nommer leurs juges et leurs adminis-
trateurs. II est a craindre que par un reste de 
respect pour la loi, ils ne se melent egalement 
de nous donner des cures. (Murmures.) La depor
tation a laisse plusieurs benefices vacants, des 
assemblees electorates de plusieurs departements 
ont deja procede a la reunion de quelques cures. 
Je demande qu'elles ne puissent nommer que des 
desservants qu'on peut revoquer a tout instant. 
Vous prononcerez par 15. la sentence derniere du 
clerge. (Nouveaux murmures.) 

Un membre : La proposition qui vous est faite 
peut 6tre tr&sdangereuse; si 1'Assemblee l'adop-
tait, elle mettrait le feu dans la Republique : je 
reclame l'ordre du jour. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour sur la proposition de Manuel, puis adopte 
la redaction du proc&s-verbal de la seance du 
17 octobre 1792, presentee par Lasource.) 

latiadet, secretaire, proclame les noms des 
membres et suppleants que le scrutin adesignes 
pour faire partie du comite des secours publics. 

COMITE DES SECOURS PUBLICS. 

Sont elus membres : 
Les citoyens: Ro, Sautayra, Reauvais (de Paris), 

Basire, Guyton-Morveau, Maignet, Germignac, 
Durand-de-Maillane, Siblot, Lacoste (Elie), Al-
quier, Perrin, Bernard (de Saintes), Audreio, 
Brival, Duquesnoy, Coupe (de l'Oise), Azema, 
Merlino, Roussion, Yadier, Delaunay (d'Angers), 
Taillefer, Massieu. 

Suppleants. 

Les citoyens : Delacroix, Enjubault, Gay-Ver-
non, Saint-Martin, Paganel, Cazeneuve, Amar, 
Bailly, Le Marechal (Denis), Frangois (Somme), 
Dumont (Andre), Herault de Sechelles. 

Le mdme secretaire donne lecture des adresses 
suivantes, dont le but est d'adherer et d'applau-
dir au decret qui a aboli la royaute. 

Ces adresses sont celles : 
1° Des administrateurs de la commune de Ro-

chefort, dipartement de la Charenie-InfMeure; 
2° Des administrateurs du district de Lille; 
3° Des citoyens de Saint-Germain en Laye ; 
4® Des citoyens de la ville de Limoux. 
(La Convention nationale ordonne la mention 

honorable de ces differentes adresses.) 
Onadet, secretaire, donne lecture des lellres 

et petitions dont l'extrait suit : 
1° Lettre de Claviere, ministre des contributions 

piibliques, qui annonce a la Convention que le 
conseil executif a fait choix des citoyens Ma-
gnien, Colin et Chaslon, pour remplir les places 
de regisseurs des douanes de la Republique. 

2° Lettre de Glaviere, ministre des contributions 
publiques, qui fait passer a la Convention natio
nale plusieurs exemplaires d'un tableau qui pre
sente l'etat de situation, au 13 octobre, de la con
fection des matrices de roles de la contribution 
mobiliere de 1791 dans les 83 departements de 
la Republique. 

Un membre : Je demande que ces tableaux 
soient affiches dans la salle des seances. 

(La Convention nationale decrfcte cette propo
sition.) 
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3° Petition de Jean-Pierre Jar din, qui expose 
qu en qualite de piqueur du ci-devant roi, il avait 
obtenu une pension de 800 livres, et que la pri-
vation de cette pension, qui est son unique res-
source, le reduirait a la derniere detresse. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des secours.) 

4° Petition du conseil general de la commune de 
Bardigucs, dont I'objet est d'obtenir la reunion 
i L + nmmune ^ardigues au departement de 
Lot-et-Garonne. 

5° Petition des ofjiciers municipaux de Saint-
Antoine, district de Lectoure, departement du Gers, 
qui demandent la reunion de la commune de 
baint-Antoine au canton de Danvillard, district 
de Valence, departement de Lot-et-Garonne. 

(La Convention nationale renvoie ces deux 
petitions au comite de division.) 

6° Petition d Anne Vignes, veuve Viguerie, daee 
de bo ans, qui reclame le payement d'une pen
sion viagere constitute sur l'hopital de la Grave 
de la ville de Toulouse. 

(La C^vention nationale renvoie cette petition 
au comite des finances.) 

7° Petition de la municipality de Castres, depar
tement du Tarn, ayant pour objet de faire auto-
i9Snnnia.- commune a faire un emprunt de 
l^U,000 livres pour 1 etabli6sement d'un grenier 
d abondance. 8 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des finances.) 

8° Petition des pScheurs de morue a la c6te et 
au banc de Terre-Neuve, qui demandent une loi 
qui les autorise a s'approvisionner de sel a 
1 etranger pour les besoms de la pGche. 

9° Petition des ci-devant commis de la regie qi-
nerale des aides de la ville et banlieue de Rouen, 
qui sollicitent des secours. 

(Leur petition est renvoyee au comite des se
cours, et la Convention nationale decree qu'il 
lui en sera fait rapport sous trois jours.) 

10° Petition des citoyens de la commune de Vin-
neuf, qui reclament contre les usurpations que 
leurs ci-devant seigneurs ont faites de leurs com-
munaux. 

(La Convention nationale renvoie la petition 
au comite des domaines.) 

11 Petition du citoyen Pinglen, qui demande 
ju il lui soit permis d'ouvrir, sous les auspices 
de la Convention nationale, un cours gratuit sur 
1 art de connaitre les hommes. II s'est occupe 
pendant 10 ans de cette science, devenue si utile 
aujourd hui que le bonheur du peuple repose sur 
les elections. 1 

Un membre : Je demande la mention hono
rable. 

Un autre membre: Et moi je m'y oppose. Ci
toyens, je demande la parole pour la suppres
sion d'un abus qui se renouvelle trop souvent 
et auquel il est temps enfin de remedier. La 
Convention abuse vraiment trop de la mention 
honorable; je crois qu'en adoptant ma proposi
tion elle portera les citoyens a des actes d'he-
roi'sme et de vertu. Je propose qu'on n'accorde 
la mention honorable qu'a ceux qui auront 
vaincu l'ennemi ou sauve la vie a des citoyens. 

(La Convention nationale adopte cette proposi
tion, se contente d'applaudir au z61e du citoyen 
Pinglen et renvoie sa petition au comite d'ins-
truction publique.) 

12° Memoire des deputes du conseil general de la 
commune de Lorient, relatif au meurtre du 
citoyen Gerard (1). 

Citoyens legislateurs (2), 

« C'est avec cette indignation sainte qu'inspi-
rent a I homme libre l'amour de la verite et la 
haine du mensonge, que la commune de Lorient, 
que les parents du citoyen Gerard, vous adres-
sent leurs plaintes. 

« lis nous deputent vers vous; et nous met-
trons a etablir l'innocence de Gerard et la ne
cessity de punir ses assassins, l'energie impo-
sante qu'a le republicain ami des lois. 

<< Les rapports dilFerents faits des malheureux 
evenements qui ont eu lieu a Lorient les 14 et 
lo septembre dernier necessitent la reclamation 
que nous formons aujourd'hui. 

« Ces rapports furent infid61es; le notre sera 
vrai et soutenu de pieces autbentiques. Ces rap
ports furent vagues; le notre sera circonstancie • 
et nous prouverons surtoutque le departement du 
Morbinan, au nomduquel on osa parler sans mis
sion, bien loin de demander la suspension de 
I instruction de cette affaire, attend au contraire 
que VOUS laisserez un libre cours a la justice. 

« Eh! n'est-il done pas temps que le regne de 
la loi commence? Et souffrirez-vous, citoyens 
legislateurs, que des agitateurs perfides perpe-
tuent 1 anarchie, que des malveillants, que des 
tactieux, ont seuls interet de perpeluer? Non; 
la loi, Vexecution de la loi sont les bases de la 
surete publique, et le cri d'un peuple libre est : 
que la loi soit executee. 

« Mais nous devons un detail des faits. Ce detail 
seul porte la preuve et de 1'iiinocence de Gerard, 
et du crime deses meurtriers; et des calomnies 
odieusement prononcees contre la municipalite 
de Lorient. 

« Faits: 

«Le 14 septembre dernier, le bruit se r6pand 
dans Lorient que le citoyen Gerard vient d'em-
barquer des caisses de fusils. Le conseil general 
de la commune en est instruit; sur-le-champ il 
envoie trois commissaires, pris dans son sein, 
verifier le fait. Ces officiers reviennent bientot, 
et annoncent qu'effectivement deux caisses, dont 
la lorme a dpnne des soupgons, ont ete ouvertes 
sur la requisition deplusieurs citoyens, et qu'on 
lesa trouvees chargees de fusils de traite, quoi-
qu elles fussent declarees comme quincaillerie au 
bureau des douanes nationales. 

« Cette decouverte fait crier a latrahison. D6s 
1 instant, et sans autre examen, plusieurs voix 
se firent entendre, et denonc^rent publiquement 
le citoyen Gerard comme coupable. L'on ajouta 
que plusieurs autres caisses avaient ete prece-
demment embarquees sur la Bellonne,naviresur 
lequel se faisait le chargement des deux caisses 
dont on venait de faire ouverture. 

« Les commissaires en firent de suite la recher
che publique ; et l'on effectua le dechargement 
successif de 34 caisses et colis, qui, jointes aux 
deux precedentes, donnerent le nombre de 36 
caisses, qui furent deposees a la maison com
mune. 

« Mais le citoyen Gerard n'avait declare, les 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 4 octobre 1792, p. 304. 
la motion de Lequinio. 

12) Bibliotheque nationale : Lb*\ n° 121. 
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18 jiiin et 26 juillet, que 34 caisses d'armes, et 
il s en trouvait deux de plus. 

« Cette difference, qu'il ne concevait pas lui-
m®rne,et les mouvementspopulaires, occasionnes 
par le dechargement des caisses, firent au citoyen 
Gerard prendre le parti prudent de s'eloigner: 
il se rendit a sa campagne, avec la certitude de 
se justifier lorsque les premiers mouvements se-
raient calmes. Mais le peuple apprend sa fuite, 
et des agitateurs font circuler et disent m6me 
hautement que cette fuite est l'aveu de sa 
trahison. 

" Ges agitateurs s'attroupent; ilsse rendentala 
maison commune; ils demandent que Gerard 
paraisse. Ils demandent que le citoyen Beysser 
capitaine de la gendarmerie nationale, reponde 
sursa tete de la personne de Gerard. 

« Beysser, bon citoyen et au-dessusdelaterreur, 
repond sur sa tete que Gerard sera le lendemain 
dans les rnurs de Lorient. La confiance que le 
public a dans cet officier calme les esprits: 
cnacun alors se retire, et une nuit entiSrechacun 
est rendu a la reflexion. 

- Mais les agitateurs veillent; mais, d6s l'aube 
du jour, ils tont circuler le poison; et lorsque 
la reflexion a rendu la presque universality des 
citoyens a des sentiments d'equite et a la con-
nance qu ils doivent a des magistrats dont le 
choix faisaitl'eloge de leur civisme, ces factieux, 
parcourant lescarrefours d'une ville habitee par 
de bons citoyens, comptant sur leur bonte facile, 
sement le feu de la discorde, et prechent le de-
sordre avec cet enthousiasme qui parait 6tre 
celui du patriote convaincu. 

« Aussi, d6s le matin du 15, des le moment oil 
Gerard, rejoint par Beysser et la force qu'il com-
mande, rentre dans les murs de Lorient, escorte 
du conseil general de la commune, des com-
missaires pris dans le peuple et d'une force im-
posante, les cris de la revolte se firent entendre, 
le mepns pour les lois eclata; et l'on se vit 
force, pour enlever alors une victime a la fu-
reur du peuple exalte, de constituer prisonnier 
le citoyen Gerard. 

«Cette incarceration ne se fit que pour sauver 
Gerard. Elle ne peut avoir lieu pour ainsi dire 
que de vive force, en ce que lesofficiers munici-
paux, entrant et sortant de la prison ou ils de-
posaient l'innocent, semblaient echapper aux 
bai'onnettes menagantes des malveillants qui les 
poursuivirent jusqu'a la maison commune. 

« Gerard emprisonne, il semblait que la loi 
devait ou le condamoer ou l'absoudre. Mais les 
agitateurs et les agitatrices ne perdent point de 
vue leur projet meurtrier : il leur faut du sang : 
la tete de Gerard est demandee a grands cris • 
les portes des prisons, gardees par de nombreux 
detachements, sont par trois fois assaillies. La 
fermete des canonniers, des grenadiers natio-
naux, et de la troupe de ligne formant un ba-
taillon carre, deconcertent trois fois les efforts 
des seditieux. 

« La force de ces derniers devenant impuis-
sante, on a recours aux ouvriers employes dans 
les ateliers du port: la seduction les gagne; et 
ion parvint a armer contre la loi environ 
2,000 hommes, qui, revenus de l'erreur dont on 
les avait circonvenus, ont deteste l'instant ou 
lis ouvrirent une oreille complaisante aux cris 
des factieux quiles trompent. Quoi qu'il en soit, 
le delire fut a son cornble; et la necessite oil se 
trouva la municipality de faire battre la gene-
rale, ne servit qu'a lui prouver que des agita
teurs, par leurs manoeuvres, la mettaient dans 
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l'impossibilite de faire proclamer la loi martiale. 
Cette proclamation, dans lacirconstance, eut 6te 
dans Lorient le signal de la guerre civile; le 
sang du citoyen aurait ruissele dans les rues de 
Lorient; et il n'y avait plus de remade que dans 
les mesures a prendre pour temporiser. 

<> Tel fut l'eflet resultant des suggestions de 
ces mauvais citoyens, qui voulurent le sang de 
1 innocent dont ils avaient proscrit la tete. 

« En vain propose-t-on de faire proceder sur-
le-champ, en presence de commissaires nommes 
dans le peuple, aux premiers actes de proce
dure contre Gerard; en vain ces commissaires 
sont-ils nommes et introduits dans les prisons • 
en vain le juge de paix de l'arrondissement se 
met-il en mesure de vaquer a ces operations; 
en vain le citoyen Gerard, 1'imagination frappee 
des annonces d'une penible agonie, trace-t-il 
d'une main assuree, mais avec cette verite si 
familiere a I'innocence, les derniers mots eta-
blissant sa justification; en vain demande-t-il 
que ses concitoyens 1'entendent et le jugent 
Tout devient inutile; et les malfaiteurs, profi-
tant d'un mouvement que fait la force armee, 
ont a peine atteint la porte des prisons, qu'elle 
est enfoncee, que Gerard est joint, traine par les 
cneveux, perce de plus de quatre-vingts coups 
de bai'onnette, et decapite et morcele au pied de 
l'arbre de la liberte. 

« Tous ces faits sont constates par le proc&s-
verbal de la commune. 

« Gerard n'est plus; mais etait-il coupable? 
Non, legislateurs; une erreur, une simple erreur 
a servi de pretexte a un meurtre medite pen
dant vingt-quatre heures. 

« Gerard, anterieurement au dtcret du 22 aoU 
qui defend la sortie d'armes de France, regoit d'une 
maison de commerce, par premier envoi, 26 cais
ses de fusils de traite aexpedier par commission 
pourl'Ile de France, et, par second envoi, 8 autres 
caisses: il en fait la declaration a la municipa-
hte; il en retire des permis, et les charge, les 
lbjuin et 26 juillet, surle navire la Bellonne, en 
chargement ouvertdu ler  mai. Cette meme mai
son lui adresse a peu pr6s dans le m&ne temps 
8 caisses ou colis quincaillerie, et il les embarque 
sans permis de la municipalite. 2 caisses, que 
leur torme rend suspectes, sont ouvertes, et on 
y trouve des fusils de traite. On approfondit la 
chose, et l'on se persuade, par l'ouverture des 
o4 caisses precedentes, que la marque quincail
lerie est transposee sur 2 caisses de fusils du 
nombre des 26 premieres; et au resultat, il se 
trouve que ces deux parties de chargement sont 
aux termes des connaissements, de 34 caisses, 
d armes et de 8 caisses quincaillerie. G'est ce qui 
est prouve par la correspondance imprimee de 
Gerard, par le proces-verbal de visite des caisses 
par la municipalite, et par l'extrait des permis 
de la douane. 

« Gerard n'est plus: mais etait-il coupable? 
« Non, legislateurs: ses dernieres paroles, 

portant avec sa correspondance sa justification au 
dernier degre d'evidence, crieront eternellement 
vengeance contre ses assassins, qui ne l'ont pas 
entendu, qui n'ont pas voulu l'entendre. Ces der
nieres paroles sont imprimees: nous en joignons 
ici un exeniplaire. 

« Gerard n'etait done point coupable; et Gerard 
est mort assassine, quand le glaive de la loi de
vait seul faire tomber sa t6te, dans le cas ou il 
efrt ete convaincu de trahison. 

« Et e'est lorsque le crime est avere (voir la 
copie des informations); et e'est lorsque le crime 
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a ete medite; et c'est enfin lorsque toutes les 
lois ont ete violees, toutes les autorites raecon-
nues, qu'on veut blamer la municipalite de 
Lorient de solliciter l 'execution de ces memes 
lois a l 'abri desquelles repose tout honnSte par-
ticulier! 

« Et c 'est lorsque toute une ville reclame jus
tice, ne reclame que justice par l 'organe de sa 
municipalite, et lorsque cette municipalite est 
autorisee, est approuvee h cet egard par les auto
rites hierarchiques superieures qu'on voudrait 
pretendre que la municipalite de Lorient veut 
simplement venger la mort du riche.. .!  En vain 
voudrait.-on le persuader :  les efforts qu'on ferait 
a cet egard viendront se briser contre les lois 
eternelles comme la raison qui les dicta. On ne 
verra dans les demarches de la municipalite de 
Lorient, inculpee, que la necessite de repousser 
l ' inculpation, que l 'effet de l 'amour de l 'ordre, 
que ledesir de faire renaitre dans sa ville cette 
paix si precieuse au commerce, qui n'y fut alte-
ree qu'une fois. 

« En lisant et la lettre de cette municipalite au 
ministre de l ' interieur, souscrite de plus de six 
cents signatures, etTavis du district,  et [ 'attache 
du departement, et la lettre du club au Presi
dent de la Convention, et la correspondance de 
la municipalite avec le departement relative a 
cette malheureuse affaire; en lisant ces pieces, 
on se convaincra de la purete des intentions de 
la municipalite; on se persuadera surtout que 
la demande qu'elle fait que justice soit vendue 
est le cri general.  

« On se persuadera qu'il  est du devoir des ma-
gistrats du peuple de reclamer l 'execution des 
lois, de ces lois sans lesquelles il  nepeut exister 
d'ordre civil;  de ces lois dont I ' inactivite est la 
destruction de toute association politique. 

« Mais les prevenus sont, ou non coupables; 
mais un jure d'accusation doit prononcer, ou 
peut-6tre a prononce a cet egard; et decreter la 
suspension de la procedure, e- 'est interrompre le 
cours de la justice, c 'est prononcer la nullite de 
ces lois, dont vous avez vous-memes, legislateurs, 
decrete l 'execution provisoire. 

« On dira peut-etre que la municipalite de Lo
rient s 'eleve avec une grandeseverite contre des 
malheureux qui gemissent dans les prisons. A 
ce reproche, que pourrait faire 1'humanite, la 
municipalite repondra que le magistrat du peu
ple doit etre au-dessus de toute consideration, et 
que Tun de ses devoirs les plus sacres est d'etre 
sagement austere, comme la loi dont il  est l 'or
gane. 

« Gerard est innocent. 
« L'assassinat commis en sa personne est un 

crime avere. 
« La municipalite de Lorient a du retablir,  

sous les yeux de la Convention nationale, les 
faits qui avaient ete mal presentes. 

« Elle demande la question prealabie sur toute 
petition tendant a suspension de la procedure 
contre les prevenus de l 'assassinat de Gerard. 

« Les deputes du conseil general de la commune 
de Lorient pres la Convention nationale. 

<• Signi : Godin, Cosson, J .  Garnier. 
Oeschiens, Puchelrerg. » 

« Paris,  le 18 octobre 1792, Fan Ie r  

de la Republique frangaise. 

Dernieres paroles de M. Gerard, dans sa prison a 
ses concitoyens. 

« Mes chers concitoyens, 

« J 'ai ete assez malheureux pour vous paraitre 
coupable. Je ne chercherai point a m'en excuser 
par des paroles mensongeres; je vous parlerai 
avec toute la verite d'un homme dont les prin-
cipes et la conduite n'ont cesse d'etre aussi 
pursque le jour qui nous eclaire et aussi inno
cents que l 'enfant qui a pu naitre dans ce mo
ment. 

« J ' invite tous mes concitoyens a prendre les 
copies de toutes les lettres que j 'ai regues et que 
j 'ai pu repondre, elles atlesteront, avec 1'authen-
ticite de la lumiere la plus evidente, que je ne 
suis absolument pour rien dans les faits qui ont 
semble prouver aujourd'hui contre moi. 

« Un nomme M. Gorlier, negotiant de Pondi-
chery, arrive ici en mars dernier, et parti  pour 
l ' lsle de France, m'avait fait  adresser par des 
negociants de Saint-Etienne de Lyon et de Nantes, 
dont les noms se trouveront sur mes livres et 
dans les lettres qu'ils m'ont ecrites, noms que 
je ne puis me rappeler, parce qu'ils n'ont jamais 
ete au nombre de mes correspondanls, et que je 
n'ai jamais eu avec eux aucune relation directe 
ou indirecte, et que j 'atteste, sur mon honneur, 
n'avoir jamais demande, ni pour moi, ni pour 
aucun autre, aucune caisse, pas meme un seul 
fusil.  

« Ces susdits negociants m'ont fait  adresser, 
pour faire passer audit sieur Gorlier,  dilferents 
envois de caisses de fusils,  desquelles j 'ai tou-
jours eu le plus grand soin de ne retirer aucune 
chftz moi et de faire ma declaration exacte a la 
municipalite, pour en obtenir la permission de 
leur embarquement sur le vaisseau la Bellone, 
qui etait le premier a mettre en charge pour 
l ' lsle de France: ce qui a ete accorde. 

« Une seconde maison de Saint-Etienne m'a 
adresse, avec ordre, de tenir a la disposition de 
MM. Couve de Murville, negociants de Marseille, 
huit autres caisses de fusils,  lesquels dits nego
ciants Couve de Murville et Compagnie, de Mar
seille, m'ont donne l 'ordre de les faire mettre a 
bord du premier vaisseau en charge pour l ' lsle 
de France; ce que j 'ai aussi fait ,  en faisant et 
obtenant une permission de la municipalite ainsi 
qu'une permission pour faire eclaircir ceux qui 
se trouveraient rouilles par la grande avarie 
qu'ils avaient regue dans leur trajet de Nantes ici.  

« J 'atteste sur mon honneur n'avoir jamais 
connu les susdits negociants, nileuravoirordonne, 
pour qui que ce soit,  l 'envoi desdits fusils,  que 
je n'ai egalement avec verite, que si lesdits fusils 
m'avaient appartenus, j 'en aurais fait  de bon 
coeur le don a la nation; mais, en ma qualite de 
commissionnaire, pouvais-je disposer de ce que 
l 'on m'avait ordonne de faire passer aux Isles de 
France, oucecommerceavaittoujoursetepermis? 

«J'ai meme ete toujours persuade que ces fusils 
n'etaient pas tons pour le service et ne pou-
vaient etre employes qu'a faire les echanges de 
commerce a Madagascar. 

« Je n'en ai jamais vu un seul; et l 'onjugera, 
par la copie de toutes les lettres qui m'ont ete 
adressees pour cet objet,  qu'aucun envoi n'a 
jamais pu me regarder directement ni indirec-
tement. 
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« Je vous prie, chers concitoyens, de les faire 
imprimer le plustdt possible pourmajustification, 
ainsi que la presente declaration, que j 'affirme 
sincere et veritable. 

« Je suis, avec le plus respectueux attache-
ment, toujours digne de votre estime, 

« Sign6 : GERARD. » 

L'empressement de donner a nos citoyens les 
dernieres paroles de notre sieur Gerard, et le pen 
de temps dont nous avons pu disposer apres la 
levee des scelUs, nous ont fait retarder de rendre 
publique sa correspondance, relative aux envois 
d'armes quon lui a adressdes, que nous nous etions 
d'abord propose d'imprimer a la suite de cette 
lettre. Mais sous peu, nous satisferons a sa me-
moire et aux d&sirs de nos concitoyens; et un 
coup d'ceil sur sa correspondance convaincra que 
la justification qui en resulte rten est pas moins 
ividente pour avoir ete differde. 

« A Paris,  ce jour 17 octobre 1792, l 'an le r  de 
la Republique frangaise. 

« Certifie conforme a Voriginal, par nous deputes 
de la commune de Lorient : 

« Signi : GODIN, DESCHIENS, J. GARNIER, 
GOSSON, PUCHELBERG. » 

Copie de la lettre ecrite par la Societe des Amis de 
la liberie et de I'egalite de Lorient au President 
de la Convention naiionale, le 11 octobre 1792, 
l'an /er de la Republique frangaise. 

« Legislateurs, 

« Nous lisons les papiers publics, et nous y 
voyons avec indignation le rapport que le citoyen 
Lequinio (1) vous fait de la malheureuse affaire 
du ciioyen Gerard. 

« Nos coeurs, navres de son massacre, sont bien 
douloureuseraent affectes de trouver ce rapport 
faux dans toutes ses parties. Comment se fait-il  
que les proces-verbaux qui ont ete adresses a 
la deputation du Morbihan, ne lui soient pas 
parvenus? Comment se fait-il  si elle les a regus, 
"que le citoyen Lequinio, qui dit parler en son 
nom, ne vous les ait  pas communiques? Enfin, 
comment se peut-il  que l 'on vous presente cet 
evenement sous le meme point de vue que ceux 
qui ont eu lieu depuis le 10 aout? 

« Legislateurs, le temps ne nous permet pas 
en ce moment de vous renvoyer de nouveaux 
proc6s-verbaux; mais, de grace, suspendez votre 
jugement jusqu'a ce qu'ils vous soient parvenus. 

« Signe : Le President et le Secretaire. 

« P. S. Nous vous faisons passer quelques im-
primes relatifs a cetle affaire. 

« A Paris,  le 17 octobre 1792. 

« Certifie veritable par nous deputes du conteil 
de commune de Lorient: 

« Signe: COSSON, PUCHEDLERG, GODIN, 
DESCHIENS, J. GARNIER. » 

(La Convention renvoie le memoire et les 
pieces annexees aux comites de legislation et 

(1) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance, p. 566, 
la reponse faite a cette lettre par M. Lequinio, au nom 
de la deputation da Morbihan. 

de surete generale reunis, charges de faire un 
rapport sur cette affaire.) 

Dartigoeyte lit  une adresse du district de 
Saint-Sever, departement desLandes, qui adhere 
au decret portant abolition de la royaute, promet 
respect et obeissance a toutes les lois de la Con
vention nationale, et annonce que depuis long-
temps Jes roles fonciers et mobiliers de 1792 
sont en plein recouvrement. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de cette adresse.) 

Guadct, secretaire, donne lecture d'une lettre 
des citoyens d'Aoust et Doulcet de Pontecoulant, 
commissaires de la Convention naiionale d Varmie 
du Nord, qui exposent pourquoi la ville de Dun-
kerque a du arreter dans le port un navire 
charge de grains, et mettre par le fait  des en-
traves a la libre circulation des subsistances; 
cette lettre est ainsi congue :  

« Lille, 17 octobre 1792, l 'an le r  de la 
Republique frangaise. 

« Citoyen President, 

« Lorsqu'on veut agiter le peuple, le moyen 
de reussir,  c 'est de lui donner de l ' inquietude 
sur les subsistances. La crainte de voir Dunker-
que devenir le theatre de quelques scenes tra-
giques, a sans doute porte les fonctionnaires pu
blics de la commune de cette ville a suspendre 
le depart d'un navire expedie pour Nantes, avec 
une cargaison de ble. 

« Cette denree de premiere necessite est deja 
fort au dessus du prix ordinaire, dans ce pays 
ravage par les barbares esclaves du tyranautri-
chieu. Les citoyens de cette frontiere craignant 
de le voir s 'elever a un prix qu'ils ne pourraient 
atteindre, le conseil de la commune de Dunker-
que a agi contre la loi : muis la hauteur des cir-
constances nous a paru telle, que nous n'avons 
pas cru devoir rien prononcer sur cet acte qu'elle 
semble excuser. 

«II vous paraitra peut-etre aussiessentielqu'i  
nous, d'eviter les mouvements populaires, de ne 
pas donner cette chance aux Autrichiens et aux 
aristocrates, et de prouver au peuple que sa 
subsistence n'est pas moins chere a ses elus 
qu'a lui-meme, dans ce moment surtoutou nous 
sommes environnes d'ennemis au dedans et 
au dehors. . 

« La libre circulation est un bienfait,  mais le 
monopole des rois, de leurs ministres, des favo-
ris,  des capitalistes, ne l 'a pas trop fait regar-
der comme un bienfait empoisonne, a cette classe 
de citoyens a qui le travail de la semaine four-
nit rigoureusement le necessaire. 

« Rappelons-nous ce que Saint-Priest disait 
en 1789 au peuple affame qui lui demandait 
du pain; allez en demander a vos douze cents 
rois, disait-il  a ces malheureux; lorsque vous 
n'en aviez qu'un, vous n'en mauquiez pas. 

« Le peuple de Dunkerque ne congoit rien a 
la marche des commergants qui se chargent 
des approvisionnements de ble, lorsqu'il  voit 
arriver dans son port des grains tires de la ri
viere de Nantes et qu'il  en voit expedier pour 
les memes lieux. 

« I I  e s t  c l a i r  q u e  l e s  e n n e m i s  d e  l a  p a t r i e  c h e r -
chent constamment a inquieter le peuple sur sa 
subsistance et sur rupprovisionnement des 
grains. 

« Nous n'avons pris,  citoyen President, aucune 
mesure contre l 'acte commis par les adminis-
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trateurs du district de Dunkerque. Nous avons 
expose les faits a la Convention, nous attendons 
ses ordres. 

« La commission de la Convention nationale 
a Varmie du Nord, 

« Signe: D'AOUST, DOULCET. » 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite d'agriculture.) 

Couppe (des Cdtes-du-Nord). Un citoyen du de-
partement des C6tes-du-Nord, qui m'a prie de ne 
pas devoiler son nom, m'a charge de deposer 
sjjr )e bureau de l'Assemblee deux assignats de 
60 livres, qu'il destine aux soulagement des ge-
nereux citoyens de la ville de Lille. II regrette 
que sa fortune ne lui permette pas de faire de 
plus grands sacrifices. (Applaudissements.) 

(La Convention ordonne la mention honorable 
de l'offrande au proces-verbal.) 

Guadet, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Lebrun, ministre de la guerre par interim, qui 
transmet & la Convention une lettre du general 
La Bourdonnaie, relative au general Duhoux, 
ainsi congue: 

« Lille, le 14 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Citoyens, 

« Puisque les citoyens Petion et Roland ont 
ete quelquefois denonces publiquement, malgre 
la purete de leur patriotisme, je dois etre peu 
sensible a des injures gratuites prononcees contre 
moi a la barre de l'Assemblee nationale; mais 
jevous avoue quejesuis etonn6 que l'Assemblee 
les ait entendus paisiblement et surtout ait 
accorde les honneurs de la seance a un offlcier 
general qu'elle avait fait traduire a la barre. La 
Convention nationale n'a pas eu l'intention d'ac-
corder un honneur qui perdrait tout son prix, 
s'il etait prodigue a des particuliers traduits a 
la barre, et qui n'y ont ete qu'entendus et non 
juges. 

« On a ose dire, a la Convention nationale, que 
jen'avais pas voulu venir a Lille, apres avoir ma
noeuvre, par des intrigues secretes, pour m'emp6-
cher reellement d'y entrer. Le sieur Duhoux etait 
lie inlimement avec quelques officiers attaches a 
la famille I'olignac, et qui chercherent atromper 
les soldats: il a ete ait publiquement que si 
j'entrais a Lille, on me sacrifierait, et que je 
n'y venais que pour trahir. Ces intrigues exis
tent partout dans un moment ou les mauvais 
citoyens sont desesperes de voir la Republique 
etablie; mais elles n'ont pas retarde d'un mo
ment, ni mon entree a Lille, ni les secours que 
j'y avais envoyes d'abord. Parti a Paris pour 
commander en chef l'armee du Nord, je pres-
sai & Peronne, a Bapaume et a Arras le moment 
ou des troupes de nouvelles levees pourraient 
marcher. J'arrive a Douai le 28; j'apprends 
qu'on ouvre la tranchee devant Lille, et qu'il 
faut un rassemblement prompt. Les troupes sont 
eparses depuis Maubeuge jusqu'a Dunkerque; 
1'etat-major de l'armee, le commissaire general 
sont a Valenciennes; je les mande sur-le-champ 
pour venir a Douai; j'expedie descourriers dans 
toutes les garnisons; je fais venir de Valenciennes 
le marechal de camp Lamorliere, et je le fais 
entrer dans Lille, le troisieme jour apres l'atta-
que, avec sept bataillons reunis des villes voi-
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sines; j'yjoignis quatre bataillons de troupes de 
ligne pris a Arras, Saint-Omer et Bergues; ce 
secours, arrive a temps, sert a encourager et a 
contenir, et le courage des Lillois fit le reste, en 
6tant tout espoir aux Autrichiens. Pendant ce 
temps, mon camp se forme pres Douai; si je 
m'etais renferme a Lille, qui pouvait 6tre investi 
d'un moment a 1'autre, les ordres, les expedi
tions, les obstacles que j'ai eu a lever, pour ras-
semblerles troupes de Maubeuge, Valenciennes, 
ces objets n'auraient pas ete remplis si promp-
tement et si surement, si je n'avais pas ete au 
centre : d'ailleurs, j'etais sur du marechal de 
camp Renault, qui n'aurait jamais rendu la place. 

« Les troupes de Maubeuge n'arriverent que le 
7 a Douai elles y camperent le 8, et je vais cam
per le 9 a Lens. Les ennemis se retirerent du 7 
au 8. 

« Alors je crus pouvoir sojourner a Lens le 10 
pour mettre un peu d'ordre dans un campement 
precipite. J'arrivai le 11 a Lille, apres y avoir 
rassemble 15,000 hommes dans un departement 
ou l'on avait deja forme deux armees, et ou la 
plupart des ressources necessaires au campe
ment et approvisionnements avaientete epuisees. 
On a paru trouver simple que le marechal de 
camp Duhoux soit reste a Lille sans lettre de 
service, et on a fait lire une lettre du ministre 
d'Abancourt qui paraissait l'autoriser a y reve-
nir; mais le grade de lieutenant general, qu'il 
avait eu dans cet intervalle, exigeait des lettres 
de service pour y commander. La maladie du 
ministre de la guerre l'a empeche de retirer plus 
t6t cet officier d'une place ou il n'etait pas em
ploye officiellement. 

«Je vous prie de communiquer cette lettre au 
coraite militaire et & celui de surveillance. 

« Sign6 : LA BOURDONNAIE. » 

Chateauneiif-Randon. Le general La Bour
donnaie n'avait pas besoin de cette justification. 
Mais je trouve etonnant, en effet, que le lieute
nant general Duhoux ait ose dire a cette barre 
que le general La Bourdonnaie n'avait pas eu 
envie d'entrer a Lille pendant le bombardement, 
tandis que lui-m$me n'a pas ose faire, pendant 
le bombardement, une sortie qui aurait peut-etre 
fait lever le siege. Le lieutenant general Duhoux, 
s'est plusieurs fois presente chez moi, et m'a prie 
de lui communiquer les pieces relatives a cette 
affaire, je les lui ai refusees. Je demande le ren
voi de cette lettre au comite de la guerre. 

Leonard Bourdon. J'observe qu'il existe 
un decret qui autorise les membres aes comites 
a donner communication des pieces aux parties 
interessees. (Aux voix le renvoi!) 

OiaHier. Je ne revoque point en doute le ci-
visme du general La Bourdonnaie; mais j'obser-
verai qu'il ne lui appartient pas d'interpreter, 
comme il le fait, les actes de l'Assemblee. Par le 
decret rendu relativement au general Duhoux, la 
Convention a prouve son impartialite et sa justice. 
C'est ainsi que commenga le traitre La Fayette; 
il se permit de blamer les actes du Corps legis-
latif. Je demande que le comite militaire fasse 
un examen scrupuleux de tout ce qui concerne 
ce general et le general La Bourdonnaie, et 
qu'il vous fasse un rapport sur cette affaire. 

Rouyer. Je demande que la Convention im-
prouve hautement les expressions hasardees du 
general La Bourdonnaie. Vous ne devez pas 
souffrir que les generaux meconnaissent le res^ 
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pect qu lis doivent aux organes de la loi. Les 
»aux s  u Pkignent de 1'insubordination des 

soldats : eh bien, je reponds qu'ils doivent 
donner 1 exemple de l'obeissance a la loi, et les 
soldats sempresseront dele suivre. Je demande 
que ma proposition soit mise aux voix. 

Gorsas Si Ton improuve les expressions de 
la lettre de La Bourdonnaie, je demande que 
Ion examine severement les inculpations faites 
contre lui par le general Duhoux, car il vous a 
dit que La Bourdonnaie n'avait pas voulu entrer 
dans Lille. 

Plusieurs voix : La discussion fermee! 
(La Convention nationale decrete le renvoi de 

la lettre du general La Bourdonnaie au Comite 
militaire et passe a Tordre du jour sur l'impro-
bation de sa lettre.) 

Fabrc (Htrault), au nom du comitt d'agricul
ture etde commerce, fait un rapport et presente 
un projet de decret tendant a assurer Vapprovi-
sionnement en grains des departements du Midi: 
u s expnme ainsi: 

Citoyens, des troubles ont eclate dans les de
partments de I'Herault, du Gard, du Lot, de la 
Haute-Garonne et de l'Aude. Des bateaux charges 
de grains, destines pour le departement de 
IHerault, ont ete arr^tes par le peuple sur le 
canal des deux mers, dans ce dernier departe
ment. La cause de ces troubles est dans l'exces-
sive cherte du pain et dans les entraves mises a 
la libre circulation du ble. Des malveillants, des 
tiaitres, caches sous le masque du patriotisme 
leseul qui leur reste aujourd'hui pour de-
chirer la Republique et exercer impunement 
eur rage, se servent de ce pretexte pour egarer 
es habitants du Midi, les porter a des exces et 

les faire travailler a leur propre ruine. 
Pour prevenir les calamites qui menacent cinq 

departements, leurs deputes se sont reunis hier 
ont prepare un projet de decret et l'ont soumis 
au comite d agriculture, qui 1'a approuve. lis ont 
1 iionneur de le presenter aujourd'hui a la Con
vention. 

Voici le projet de decret: 
« La Convention nationale, considerant que 

les lois relatives a la circulation des grains par 
le canal des deux mers, sont et trop compliquees 
et insuifisantes pour rassurer les citoyens sur 
1 exportation des grains chez l'etranger, decrete : 

Art. lor. 

« Les conseils des departements, et en leur 
absence les directoires, dansle territoire desquels 
passe le canal des deux mers, seront tenus, dans 
les huit jours de la reception du present decret, 
de designer, dans chacun des districts ou passe 
ledit canal, une municipality en preferant les 
plus rapprochees de son cours, dans laquelle les 
citoyens qui auront des grains a expedier seront 
tenus de remplir les formalites suivantes. 

Art. 2. * 

« Lesdits citoyens seront obliges, pr&tlable-
ment k toute expedition, de faire dans la muni-
cipalite designee par le departement dans I'eten-
due duquel 1 embarquement sera fait, par eux-
m6mes ou par leur fonde de procuration 
speciale, la declaration exacte des grains qu'ils 
voudront expedier, et d'y donner bonne et suffi-
sante caution pour la surete du debarquement 
sur le territoire de la Republique. 

nm 

Art, 3. 

« Cette declaration contiendra la designation 
de la quantite et qualite des grains, du lieu on 

finnSer?nt .embar?u6s' de celui de leur destina-
t on, ainsi que le cautionnement prescrit par 
1 article precedent; il en sera tenu registre et 
extrait en forme en sera delivre a l'expedition-

la municipalite. L'acquit a caution 
sera decharge par la municipalite du lieu du 
debarquement, et vise par le directoire de dis-

Art. 4. 

« Tout concitoyen qui aurait remplilesforma-
lites prescrites par Particle preceded, sera tenu 
d en justifies sur toutes les requisitions qui 

tubes' 6tre fait6S par les autorites consti-

Art. 5. 

" La Convention nationale declare valable-
ment faUs tous les embarquements et toutes les 
expeditions qui y ont eu lieu avantla promulga-
tmn du present decret, pourvu toutefois que les 
expeditjonna.res aient fait leurs declarations, 
soil dans le lieu de 1 achat, soit dans celui du 
depait, soit dans celui des principaux marches; 
decrete, en consequence, que la mainlevee defi
nitive leur en sera de suite accordee, a la 
charge par eux.de fournir le cautionnement 
prescrit par Farticle 2; les frais de procedures 
commencees et ceux de la sequestration devant 
etr.e Peeves sur le montant des confiscations 
qui pourront etre pr9noncees, et le surplus sera 
paye par lesdits expeditionnaires. » 

i^c¥ ¥ala- Je me gerais attendu que 
le comite de commerce, qui doit faire un rao-
port general pour tous les departements de la 
Republique, ne se serait pas borne a vous pre
senter un rapport particulier. Je demande done 
1 ajournement de ce projet de decret. 

m.bo!1-Je m'oppose a l'ajournement. En ce 
t ^ i>?ra< in ' , ans les departements du 

Gard et de IHerault, vaut 8 sous la livre de 
14 <3nces. Je demande s'il n'est pas instant de 
venir au secours de ces deux departements. lis 
ne recueillent jamais assez de ble pour leur sub-
sistance. C est par leur communication avec le 
Haut-Languedoc qu lis s'en procurent. Le canal 
se ferme au mois de septembre. C'est done en 
juillet et en aoilt qu'ils sont obliges de faire 
leurs approvisionnements. Le peuple de la Mon-
tagne noire ayant arrete 37 bateaux charges 
pour ces departements, ils n'ont pu avoir de 
ble de celui de la Haute-Garonne. Ils se sont 
adresses au ministre de l'interieur. Ils attendent 
du pain comme le Messie. Si, parle decret qu'on 
vous propose, vous ne venez pas au secours de 
ces deux departements, nous ne repondons nas 
que le canal des deux mers ne soit pas romDu 
et que la guerre civile ne s'eleve dans le de 
partement de l'Aude. Au surplus, je dois rendr-
justice au peuple de Carcassonne; s'il n'avaie 
pas retenu les bles, ils auraient ete pilles et 
pGl u US. 

d,Convention nationale adopte le projet de 

Un membre: J'informe la Convention nationale 
de 1 exportation qui continue a se faire en 
Espagne des grains, fourrages et bestiaux du 
departement des Basses-Pyrenees. Jusqu'ici toutes 
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les mesures prises ont ete inefficaces, il  est ne-
cessaire, a cette heure, d'arreter une resolution 
energique si oil veut aboutir.  

Je demande que l 'on prononce la peine de 
mort contre ceux qui, au mepris des lois, feront 
cette exportation. 

(La Convention nationale renvoie la proposi
tion au comite d'agriculture.) 

Guaclet,  secretaire, donne lecture d 'une lettre 
du martchal de camp, Alexandre Beauharnais, qui 
est ainsi congue: 

«Strasbourg, le 14 octobre 1792, l 'an Ic r  

de la Republique frangaise. 

« Citoyens, 

« L'Assemblee nationale apprendra sansdoute 
avfcc interet,  comme sans etonnement, que les 
prisonniers iaits par ceux de nos freres qui ont 
march6 vers Spire, ont ete accueillis de la ma-
ni6re la plus obligeante, dans tous les lieux de 
leur passage. A Strasbourg, plusieurs d'entre eux 
se sont presentes a la societe des amis de la 
liberte et de l 'egalite, et y ont exprime leur 
reconnaissance pour la reception fraternelle qui 
leur etait  laite en France. J 'ai procure a ces 
prisonniers tous les inoyens d'apprendre a leur 
famille combien ils avaient ete troinpes sur le 
compte de la nation frangaise; combien la con-
duite que ce peuple, si souvent calomnie, tenait 
a leur egard, excitait  leur sensibilite. Cependant, 
comme leurs lettres peuvent etre interceptees, 
j 'ai cru devoir dans ce cas y suppleer, en expri-
mant, par I 'adresse ci-jointe, leurs sentiments, 
et en donna nt a cette piece une publicite qui sera 
tout a la fois un hommage a la verite, et un 
moyen d'apprendre aux contrees voisines que la 
nation frangaise est ramie de tous les peuples, 
et n'est i 'ennemie que des tyrans qui les oppri-
ment. (Applaudissements.) 

« Le marbchal de camp, 

« Signi: ALEXANDRE BEAUHARNAIS. » 

Les prisonniers autrichiens et mayenpais a leurs 
compatnotes. 

« Les armes frangaises ont triomphe a Spire. 
La cause de la liberte et de l 'egalite l 'a emporte 
sur nos efforts,  sur notre resistance ;  nous 
avons ete faits prisonniers et conduits en France. 
Ici,  nous comptions trouver des brigands, des 
hommes furieux, avides de nos depouilles et 
alteres de notre sang. Le recit encore present 
des malheurs de la France, attribues a un 
peuple qu'on nous avait peint feroce, nous an-
nongait des dangers, et meme semblait nous 
presager la mort.  

« Quel a ete notre etonnement! Comme une 
douce joie a succede a notre effroi,  lorsque nous 
avons reconnu a quel point nous avions ete 
abuses par les discours de ceux qui entretenaient 
notre aveuglement pour prolonger la duree de 
notre servitude! Partout sur cette terre libre 
nous avons trouve un accueil obligeant, des 
sentiments tendres qui subsistaient a l ' inquie-
tude, la conflance et la security. 

« Au lieu des querelles que nous nous atten-
dions a voir dans tous les lieux de notre pas
sage, nous n'avons trouve qu'humanite pour 
nous; que fraternite entre tous les citoyens; il  
en est bien quelques-uns qui, d'intelligence 

avec ceux qui ont provoque chez nous la coali
tion des tyrans, voienl avec desespoir leurs 
usurpations aneanties ;  ceux-la ont l 'ceil baisse, 
Fair morne, la physionomie sombre; ils se ca-
chent, en fuyant La felicite publique; ils nous 
voyaient avec douleur sans armes, comme si 
aujourd'hui que nous sommes desabuses, il  
pourrait nous etre possible d'en faire usage 
contre un peuple bon et genereux, qui n'est 
arme que pour defendre ses droits; qui ne 
combat que contre la tyrannie. 

« Tous les habitants de la ville de Strasbourg 
se sont empresses de nous donner des secours, 
d'alier au-devant de nos besoins; des jeunes 
femmes patriotes ont, a l 'envi, porte des vete-
ments aux femmes qui nous avaient suivis. 
Enfin, dans cette ville heureuse ou l 'on vante 
tant ia liberte, a force de bienfaits,  l 'on nous 
a empeches de la regretter.  

« Ici tous sont egaux et libres; la loi etablit  
des distinctions passageres, settlement pour 
Fexercice momentane des fonctions publiques, 
auxquelles tous ont un droit egal de pretendre. 
Ce sont les principes de la nature qu'ils profes-
sent, c 'est pour le bonheur du plus graud nom-
bre qu'ils exigent le sacrifice des interns parti-
culiers, et c 'est enfin contre Fexercice de leurs 
droits sacres qu'une poignee de factieux ou 
d'intrigants a reussi a conjurer l 'Europe entire. 
Le ciel ne lancera-t-ii  done pas sa foudre pour 
punir de tels forfaits ? 

« 0 vous, compatriotes, vous qu'une longue 
chaine attache adesprejuges difficiles adetruire, 
revenez comme nous de votre erretir :  apprenez 
que cetie guerre, dans laquelle la France com
bat pour son independance, est la querelle des 
rois contre les peuples. Les tyransontvu la phi
losophic renverser leurs trones, briser leur scep
tre. Ne souffrons pas qu'ils se servent de notre 
sang pour en rapprocher les debris » (Applau
dissements.) 

ISiihl.  J 'ajoute a cette lettre qu'une grande 
partie des soldats mayengais faits prisonniers 
sont entres a Strasbourg la cocarde nationale au 
chapeau, et en criant :  Vive la nation! Le petit  
despote prestolet de Mayence s 'est ret 'ugie dans 
l ' interieur des terres d'Allemagne, a 80 lieues 
de sa residence. (Rires.) Le margrave de Bade 
s 'est refugie avec toute sa courette a Augsbourg. 
(Rires.) 

J'observe d'ailleurs que si l 'on arrete les grains 
a Carcasonne, c 'est qu'un petit  prince, qui se 
liomme Salm-Salm, possede une petite princi-
paute enclavee dans le departement des Vosges, 
et c 'est l«i qui veut affamer ce departement. 
Voici comment: ce prince de Salm-Salm fit  avec 
Louis XV une convention, en decembre 1752, 
et,  par cette Convention, il  obtint la faculte 
d'acheter des grains en Alsace et en Lorraine :  
aujourd'hui, Salm-Salm, abusant de cette faculte, 
fait  transporter beaucoup de ble dans la capi-
tale de sa principaute pour 1'exporter ensuite a 
Bale. 

Je demande que la Republique frangaise de
clare au petit  prince qu'elle ne reconnait plus 
la convention qu'il a passee avec Louis XV. (Ap
plaudissements.) Vous pouvez renvoyer ma pro
position au comite diplomatique; mais je crois 
qu'il  n'y aura pas de grandes difficultes, car 
Salm-Salm n'incommodera pas, sans doute, la 
Republique frangaise. (Rires et applaudissements.) 

(La Convention nationale ordonne le renvoi 
au comite diplomatique.) 
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Le mime secretaire donne lecture d'une lettre 
des commissaires de la tresorerie nationale, qui 
est ainsi congue : 

« iNous avons l'honneur de vous envoyer l'etat 
des especes que la tresorerie a revues pendant 
la premiere quinzaine de ce mois, en echange 
d assignats, pour subvenir aux frais de la guerre. 
II s'eleve a 61,134 livres. » 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite des finances.) 

Mallanne, au nom du comite de Vordinaire 
des finances fait un rapport (1) et presente un 
projet de decret tendant a rapporter la loi du 
4 septembre dernier, relative au paiement des 
travaux et fournitures faits a la partie des bail
ments des ci-devant Grands-Augustins, destinie a, 
servir de logement et de casernement aux deux 
compagnies de gendarmerie nationale faisant le 
service aupres du Corps legislatif. II s'exprime 
ainsi : 

Citoyens, l'Assemblee nationale legislative a 
deerete, le 4 septembre dernier, que le ministre 
de 1 interieur etait autorise a faire payer sur les 
fonds destines aux depenses extraordinaires et 
imprevues, pour l'annee 1791, la somme de 
o,4bo 1. p s. 2 d., pour le montant des travaux 
et lournitures faits a la partie des bdtiments des 
ci-devant Grands-Augustins pour les disposer a 
servir de casernement aux deux compagnies de 
gendarmerie nationale faisant service pres le 
Corps legislatif, y compris 300 livres pour l'ar-
chitecte qui a dirige ces travaux, le tout en 
execution de la loi du 15 mai 1791. 

t  Ce decret contient des difficultes pour l'execu-
tion en ce qu'il n'est pas designe d'une maniere 
precise quels sont les citoyens qui ont droit a 
la distribution de la somme decretee, en sorte 
que le ministre de l'interieur ignore a qui il 
doit faire payer; il propose de faire arreter par 
la Convention l'etat des ouvriers fournisseurs, 
ainsi que celui des sommes duesicbacun d'eux 
respectivemeiit ou de I'autoriser a delivrer la 
somme entiere a 1'architecte, lequel serait tenu 
de payer lui-m6me les fournisseurs et ouvriers 
et de rapporter les quittances a la Tresorerie 
nationale. Mais votre comite a pense qu'il etait 
bien plus conforme aux regies de la responsa-
bilite et d'une comptabilite immediate de char
ger le ministre de faire arreter les differents 
niemoires des fournisseurs et ouvriers par 1'ar
chitecte m6me et de I'autoriser a faire delivrer 
ensuite ce qui sera legitimement du a chacun 
deux; e'est ce qui resulte du projet de decret 
suivant que j'ai l'honneur de vous proposer au 
nom du comite de 1'ordinaire des finances : 

« La Convention nationale rapporte la loi du 
4 septembre dernier, relative au payement des 
travaux et fournitures faits a la partie des b&ti-
ments des ci-devant Grands-Augustins, destiuee 
a servir de logement et de casernement aux 
deux compagnies de gendarmerie nationale fai
sant le service aupr&s du Corps legislatif. De
erete que la somme de 3,488 1. 6 s. 2 d. sera 
mise a la disposition du ministre de l'interieur, 
sur les fonds destines aux depenses extraordi
naires et imprevues pour l'annee 1791, pour faire 
payer les differents lournisseurs et ouvriers 
ayants-droit, suivant l'etat que le ministre fera 
examiner et arreter. » 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 198. 
piece n° 3. ' ' 
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.(La Convention nationale adopte le projet de 
decret.) 

tiruadet, secretaire, annonce les dons patrio-
tiques dont l'etat suit : 

1° Le citoyen Guillaume-,Joseph Yvart, de la ville 
dAumale, donne, pour remplir 1'engagement 
qu il a fait de solder un volontaire qu'il afourni 

gna<tfP273ejnei5 tsde la  Seine_Inf®r ieure> ei* assi-

2° La citoyenne veuve DSzt, directrice de la 
poste aux letlres de Saumur, donne 50 livres en 
monnaie de billon, pour les veuves et orphe'lins 
de la journee du 10 aout; 

3° Un citoyen de Saint-Brieuc, qui ne veut pas 
etre connu, donne pour ceux dont les posses
sions ont ete ravagees dans le siege de Lille, en 
deux assignats, 120 livres; 

4° Le citoyen Bertrand de la Saulse remet, en 
assignats, 40 livres pour son traitement d'elec-
teur, regu a Embrun, applicable aux frais de la 
guerre, et 2 croix de Saint-Louis qui sont dans 
sa famille depuis 50 ans; 

5° Le sieur Gaultier, chef de bureau de I'impdt 
da dipartement du Nord, offre une medaille d'ar-
gent, prix de mathematiques qu'il a remporte a 
l'Academie de Lille; 

Le citoyen Vigoureux, juge de paix du can-
ton de Randau, district de Riom, departevfient du 
Puy-de-D6me, offre 2 couverts d'argent, une 
paire de grandes boucies d'argent, une petite 
boite a toilette d'argent, 2 petites bagues, une 
epaulette et contre-epaulette, et une dragonne 
en argent, et 24 livres en espies de 4 ecus de 
6 livres; 

7° Le citoyen Claude de la Pdgaudelle-LaforM, 
ancien capitaine au regiment d'Aunis, infanterie, 
commandant la premiere legion des volontaires na-
tionaux du district de Valence, au dipartement 
de Lot-et-Garonne, depose sa croix de Saint-Louis; 

8° Le citoyen Desmazidres, lieutenant de gendar
merie nationale a la residence de Laval, diparte-
ment de la Mayenne, sa croix de Saint-Louis ; 

9° Un anonyme donne, en assignats, 730 livres; 
10° Un autre anonyme donne, en assignats, 

257 1. 17 s.; ' 

11° Un anonyme donne pour la guerre, en as
signats, 25 livres; 

12° Le citoyen Pierre-Louis Perille, ci-devant 
commissaire des guerres, doune sa croix de Saint-
Louis; 

13° Le citoyen Charles-Joseph I'Ecuyer, sa croix 
de Saint-Louis; 

14° Un anonyme donne une montre d'or; 
15° Les comMiens de la ville d'Arras donnent, pour 

les frais de la guerre, le produit d'une repre
sentation qui mon.te, en assignats, a 347 livres; 

16° Le citoyen Delisle, consul de Gottembourq 
donne pour les frais de la guerre, en assignats! 
600 livres. 

(La Convention nationale accepte ces offrandes 
avec les plus vifs applaudissements et en d6-
crdte la mention honorable au proc&s-verbal 
dont un extrait sera remis a ceux des donateurs 
qui se sont fait connaitre.) 

Cainus, au nom de la commission itablie pour 
la conservation des monuments des arts et des 
sciences, fait un rapport et presente un projet de 
decret tendant a reunir, en une seule commission 
de 33 membres, toutes les commissions dtablies par 
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VAisembUe constituante et VAssembUe legislative 
pour la conservation des monuments des arts et des 
sciences; le projet de decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, ouT le rapport des 
commissions etablies pour la conservation des 
monuments des arts et des sciences, reunies par 
le decret du 16 septembre dernier, decrete ce qui 
suit: 

Art. lor. 

« Les commissions etablies par l'Assemblee 
constituante et par l'Assemblee legislative pour 
la conservation des monuments des arts et des 
sciences, ne formeront a l'avenir qu'une seule 
commission composee de 33 membres : ils pour-
ront se diviser en plusieurs sections pour la ce-
lerite des travaux. Les fonctions de la commis
sion seront, ainsi qu'elles sont etablies par les 
precedents decrets, de prendre connaissance des 
monuments qui doivent etre conserves pour la 
gloire des sciences et des arts, et de veiller a 
leur conservation. 

Art. 2. 

« Les citoyens Guyton, Bar&re, Dusaulx et Ser-
gent sont n'ommes pour former, avec les mem
bres desdites commissions deja existants, et dont 
la liste est annexee au present decret, le nombre 
de 33 membres. 

Art. 3» 

« Les membres de ladite commission ne pour-
ront, en cette qualite, et sous quelque pretexte 
que ce soit, recevoir aucun appointement, hono-
raire ni emoluments : il y aura seulement un 
commis salarie aux ordres de la commission. 

Art. 4. 

« La commission s'assemblera dans une des 
salles du palais ou le Mus&um de la Republique 
doit etre etabli. Les inventaires, proces-verbaux 
et autres actes relatifs au travail de la commis
sion y demeureront deposes. 

Art. 5. 

« Le ministre de Pinterieur etablira provisoi-
rement des gardiens pour veiller a la surete des 
monuments deja rassembles dans les divers lieux 
de la ville de Paris. Le gardien du depot provi-
soire etabli au couvent des ci-devant Petits-Au-
gustins continuera a etre charge de ce depot. 
Les gardiens seront responsables; il sera pre
sents incessammentun projet de decret pour as
surer le mode de leur responsabilite. 

Art. 6. 

« La commission de la conservation des mo
numents se concertera avec la section du comite 
des finances, chargee de l'alienation des biens 
nationaux et des biens des emigres, pour pre
senter a la Convention nationale les projets de 
decret relatifs a la distraction des monuments 
d'arts et sciences du nombre des autres effets 
mobiliers qui doivent etre vendus, avec le co
mite de l'instruction publique, pour la disposi
tion de ces memes objets, et avec le ministre de 
l'interieur pour 1'execution des decrets qui au-
ront ete prononces. » 

Suit la liste des membres (1) : 

Les citoyens : 

Ameilhon, Barthelemi, Boizot. Brequigny, 
Broussonnet, Camus, Cossard, Courtois, Dacie'r, 
David, Debure, Demonier, Desmarets, Dormes-
son, Doyen, Dufourny, Leblond, Masson, Mer-
cier, Meunier, Mongez, Moreau, Mouchy, Mulot, 
Pajou, Poirier, Puthod, Regnaud, Vandermonde. 

(La Convention nationale adopte ce projet de 
decret.) 

Albittc, au nom du comity de la guerre, de su
rete g6n6rale et des secours -publics rdunis, fait un 
rapport et presente un projet de decret sur les 
moyens d'occuper ou de renvoyr les ouvriers du 
camp sous Paris et sur Vexecution de la loi gin 
oblige les citoyens non domiciles a Paris a se re-
tirer dans leurs departements (1). 

Ce projet de decret porte que le departement 
et la municipalite de Paris seront charges de se 
converter entre eux pour ouvrir de nouveaux 
ateliers, ou seront occupes les ouvriers du camp 
sous Paris, en attendant que le comite des se
cours ait termine son travail sur les moyens de 
diviser par divers points cette multitude 
d'hommes. 

Lanjiuiiais s'eleve contre ce projet, qui lui 
semble impolitique et contraire aux interets du 
Tresor public. II pense que si la Convention 
laisse aux administrateurs de Paris le soin de 
trouver du travail pour ces ouvriers, on fera 
de grandes depenses qu'il faudra renouveler a 
mesure que les nouveaux ateliers se trouve-
ront epuises. II s'etonne d'ailleurs que l'on ne 
veuille pas rendre aux departements les bras 
dont ils ont besoin. II demande la cessation des 
travaux du camp d'une maniere precise, l'occu-
pation des ouvriers de Paris dans les ateliers 
que cette ville renferme et le renvoi des autres 
dans les departements. 

Roux (Haute-Mame). Les fonds de la Repu
blique appartiennent a la Republique toute en-
tiere et non a la ville de Paris. lis ne peuvent 
etre depenses particulierement en faveur de 
cette vilie, et il semble que l'on soit embarrasse 
de ces fonds. On vous dit que la municipalite et 
le departement n'ont pu en quelques heures 
vous presenter des grandes vues ; cela veut dire 
en termes clairs, que l'on craint de ne pas vous 

(1) Cette liste comprend les noms des membres de 
t'ancienne commission des monuments au complet, et, 
de plus ceux des membres de la commission chargee 
d'inventorier le mobilier de la Couronne a l'exception 
d'un seul. Les membres de l'ancienne commission des 
monuments sont : Ameilhon, Barlhelemi, Brequigny, 
Camus, Dacier, David, Debure, Desmarets, Dormesson, 
Doyen, Leblond, Masson, Mercier, Meunier, Mongez, 
Moreau, Mouchy, Pajou, Poirier, Puthod de Maison-
rouge, Regnaud, Vandermonde. Les membres de la com
mission chargee d'inventorier le mobilier de la Cou
ronne, etaient au nombre de dix-huit, dont quatre 
designes par l'Assemblee legislative : Broussonet, Cour
tois, Mulot et Reboul, et quatre designes par l'adminis-
tration municipale : Boizot, Cossard, Demonier, Du
fourny. Sur ces liuit membres, un seul, Reboul, ne 
figure pas sur la liste ci-dessus. Avec les vingt-deux 
membres de l'ancienne commission des monuments, les 
sept membres conserves de la commission chargee d'in
ventorier le mobilier de la Couronne, et les quatre 
membres elus par la Convention, le 18 octobre 1792, 
la nouvelle commission se composait, comme 1'indique 
le decret, de trente-trois membres. 

(2) Voyez ci-dessus, seance du IS octobre 1792, 
page 510, le decret rendu a ce sujet. 
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presenter assez de moyens de depenses. J'ap-
puie la motion formulee par Lanjuinais; je pro
pose la question prealable contre le projet de 
decret du comite de la guerre et je demande 
qu'on se borne d'une fagon ferme et tr6s pre
cise : 

1° A faire le triage des ouvriers domiciles & 
Paris, et a les licencier insensiblement; 

2° A engager les ouvriers non domiciles & 
I ans & se retirer dans leurs departements, en 
leur donnant 3 sous par lieue ; 

3° A ne point contracter de nouveaux engage
ments avec les ouvriers, mSme domicilies & 
Paris, en reraplacement des travaux du camp. 

Lanjuinais. Oui, mais qu'on decide au plus 
tot le jour ou cesseront les tres inutiles travaux 
du camp sous Paris. 

Le Tourneur. On peut les faire cesser & 
compter de samedi procnain, jour de payement. 

Itouyer. Ce delai est trop rapproche. Gomme 
II ne taut pas que les ouvriers meurent defaim 
par le defaut d'ouvrage et qu'il n'v a pas assez 
de temps d'ici a samedi pour qu'ils'pui&sent s'en 
procurer, je demande que le delai soit de huit 
jours a compter de la publication du present 
decret. 

Osselin. J'appuie la proposition formulee par 
Rouyer et m&me pour preciser davantage son 
intention de permettre aux ouvriers du camp 
de se procurer du travail, je demande pour eux 
une gratification equivalant a trois jours de leur 
soide, et que le montant de leur indemnite pour 
se rendre dans leurs departements soit fixe a 
6 sous par lieue. 

Lanjuinais. J'accepte la proposition d'Osselin 
a la con iition que le payement de ces 3 jours de 
gratification ne leur sera paye que lorsqu'ils se-
ront rendus dans leur municipalite. 

Je demande a ajouter deux mots 
pour del'endre le projet du comite. Nous avions 
pense que s'il existe un canal a former a Paris, 
tel que celui de la jonction de la Seine a la 
Marne, on aurait pu y employer les ouvriers qui 
sont ici. Gette entreprise et bien d'autres, comme 
celle du canal de Bourgogne ou celui d'llle-et-
Yilaine, sont des enireprises nationales, qui 
eussent donne du pain a bien des families et 
occupe beaucoup de bras. 

(La Convention nationale decree que les tra
vaux du camp sous Paris cesseront samedi pro-
chain, et qu'il sera accorde a chaque ouvrier 
une gratification de 3 journees de travail, la-
quelle gratification ne leur sera neanmoins 
payee que dans leurs municipality respectives. 

Lerointc-I'nyraveau. Je propose un article 
additionnel. Par la declaration des droits, on ne 
peut priver un citoyen de sa propriete pour l'in-
teret public que moyennant une juste et prea
lable indemnite. Je demande que d'ici a la ces
sation des travaux on ne puisse ouvrir de nou-
velles lignes; par la on respectera les proprietes 
et on epargnera des fonds au Tresor national. 

(La Convention nationale decrete qu'il ne sera 
point ouvert dans le camp de Paris de nouvelies 
lignes sur les proprietes des citoyens, dont on 
n'a pas encore dispose.) 

Un membre : 11 y avait parmi les pieces une 
petition, contenant des reclamations de la part 
des ouvriers. Je suis etonne qu'on ait oublie 
d'en parler; les ouvriers se croiront en droit de 
vous dire : Payez-nous done au moins les objets 
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pour lesquels nous avons r^clam6 a la Conven
tion. Ainsi, que ces reclamations soient justes ou 
non, je demande qu'elles soient examinees. 

Un autre membre demaude le renvoi du Droiet 
au comite jusqu'aprds le rapport sur la petition. 

lp ™Pne«rLe est  Pr6t  5 je vais vous 
le faire, ll ne durera pas deux minutes. 

(La Convention nationale decree d'entendre 
de suite ce rapport.) WUUIB 

Le Tourneur, au nom du comitt de la auerre 
des secourspublics etde siirett g&nirale riunis fait 
un rapport et presente un projet dedtcret sur les 
r e c l a m a t i o n s  d e s  o u v r i e r s  d u  c a m p  s o u s  P a r i s  ( I V  
il s'exprime ainsi : ' 

Citoyens, plusieurs reclamations ont 6t6 
adn ssees a vos comites de la guerre et des 
secours publics reunis par les ouvriers occupes 
aux travaux entrepris pour le camp sous Paris. 
La premiere et la principale de leurs demandes 
etait qu u leur soit paye en plus deux journees 
de travail. II ne paralt pas, d'apr^s le rapport 
qui vous a ete lu par Albitte, que ces ouvriers 
aient travaille pendant ces deux jours; nean
moins vous avez donne satisfaction a cette re-
quete, puisque vous avez decide qu'une gratifi
cation de trois journees leur serait accordee d6s 
le retour de chacun d'eux dans leur munici
palite. 

La seconde reclamation des ouvriers 6tait qu'ils 
ignoraient le decret pris par la Convention de 
suspendre les travaux du camp. Votre comite a 
pense qu'il n'y avait pas lieu a d61iberer sur cette 
demande. II estnotoire, en effet, que sitdt votre 
decret ren lu, un arrete fut pris pour qu'il fat d. 
1 instant affiche et publie dans tout le camp; les 
ouvriers ne peuvent done en pretendre cause 
d ignorance. 

Le troisieme grief argue, e'est que quelques 
ouvriers, lorsque nous avons declare que les tra
vaux seraieut laits a la toise, out preteudu con-
tiuuer a 6tre payes a la journee. La, encore, vos 
deux romites ont pense qu'il n'y avait pas de 
discussion possible et qu il n'y avait qu'a se 
rendre au decret par lequel vous aviez decide 
que tous les travaux du camp devaient rentrer 
dans le toise. 

Enfin on a dit, que par le fait qu'il n'v 
avait pas de lignes tracees, I'on n'a pu occu-
per assez d'ouvriers. Ce fait est regrettable, 
mais la encore il est juste de faire remarquer 
que lorsque vous avez demande k la commune 
de Pans des ouvriers pour travailler au camp, 
vous n aviez pas fixe le nombre dont vous aviez 
besoin. 

Pour toutes ces raisons, j'ai pour mission, au 
nom des comites de la guerre et des secours 
publics reunis, de vous presenter le projet de 
decret suivant : 

« La Convention nationale, apr6s avoir en-
tendu le rapport des comites de la guerre et des 
secours publics sur les diverses reclamations 
des ouvriers du camp sous Paris, tant pour le 
payement des journees de suspension necessitee 
sur lesdits travaux pour le retablissement de 
1 ordre et etablir l'ouvrage a la tache, que pour 
I mdemnite que quelques ateliers sollicitent, 
fondee sur ce qu'il ne leur a pas ete distribue 
de taches d6s l'instant ou les travaux ont ete re-

(1) Archives nationales. Carton DXL, chemise 57. 
pieces n" 1 et 2. ' 
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pris ; considerant que la nation ne doit de sa-
laire qu'aux ouvriers qui ont pu Stre employes 
conformement a loi, a passe a l'ordre du jour 
ainsi motive » 

(La Convention nationale adopte le projet de 
decret.) 

(Depuis une heure au moins Marat, etait pres 
de la tribune et attendait la fin de la discussion. 
A cote de lui se trouvaient les trois ministres 
Roland, Monge et Pache, qui etaient venus a la 
Convention, ce dernier pour preter serment, 
Roland pour remettre son compte de finances 
du mois ecoule. Sitotla discussion surle rapport 
Le Tourneur terminee, Marat monte a la tribune 
et demande a parler. Osselin l'interrompt et de-
mande a reproduire son rapport sur les emigres. 
II est vivement appuye par plusieurs membres, qui 
observent quel'heure de midi est passee, et que 
d'apr&s le reglement qui interdit toute motion 
apr&s cette heure, Marat ne peut etre entendu.) 

Iflarat. J'insiste pour avoir la parole. (Mur
mur es.) 

Le President. Pas du tout, je donne la 
parole k Roland. 

llarat. Citoyen president, je vous adjure de 
m'accorder la parole, peut-6tre qu'en ce moment-
ci un complot trame contre moi est mis a exe
cution. (Vives interruptions.) 

Le President Le reglement me defend d'ac-
corder la parole pour des motions d'ordre passe 
midi; mais il porte que l'on pourra Pobtenir 
pour des faits. Marat demande a l'instant la pa
role pour un fait qu'il dit des plus importants; 
il a meme parle de complot trame contre lui. 

Plusieurs membres : Non, non, ce n'est pas 
possible, c'est une ruse pour se faire entendre! 

Le President. II ne m'est pas possible kpres 
ce qu'il a dit de lui refuser la parole. Je la lui 
accorde, mais je le prie de se borner au fait 
precis qu'il a Snonce. 

llarat. Ce fait, le voici: ce n'est pas d'au-
jourd'hui que j'ai cru voir que des ministres et 
des generaux astucieux, en denaturantles pieces 
qu'ils vous envoient... (Murmures et vives inter
ruptions.) 

Plusieurs membres: Nous avions bien dit que 
ce n'etait qu'une ruse. L'ordre du jour ! 

llarat. Je recommence. Ce n'est pas d'aujour-
d'hui que j'ai cru voir que des ministres et des 
generaux astucieux, en denaturant les pieces 
qu'ils vous envoient, en impos.ent a l'Assemblee 
par une denonciation mensbngere pour la jeter 
dans une mesure violente etlui arracher un de
cret sanguinaire... (Nouvelles interruptions et vio-
lentes rumeurs). 

Un membre: Et c'est le sanguinaire Marat qui 
parle ainsi! 

Un autre membre: Je demande l'ordre du jour 
ou que Porateur se renferme dans le fait pour 
lequel il a obtenu la parole. 

Marat. Je vous demande, President, du silence. 
J'ai, comme la clique qui m'interrompt, le droit 
d'etre entendu. 

Le President. Je ne puis que vous donner 
la parole: mais il m'est impossible de vous donner 
du silence. Arrivez au fait. 

llarat. Je viens au fait. Je dis que des mi
nistres et des generaux perfides en imposent a 
la Convention par des aenonciations menson-
gSres, pour la jeter dans des mesures violentes, 
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et lui arracher des decrets sanguinaires. (Mur
mur es.) Tandis que le public indigne s'eleve 
contre les mesures violentes qui sont employees 
contre les soldats de la patrie, seriez-vous seuls 
a y applaudir, et faut-il qu'un homme que vous 
accablez de vos clameurs soit plus jaloux de 
votre honneur que vous-mSmes? 

Plusieurs membres: Laissez-nous ce soin a nous 
seuls, nous n'avons nul besoin de vous pour 
cela! 

llarat. Je reclame contre le decret qui vous 
a ete surpris au sujet des deux bataillons pa-
triotes, le Mauconseil et le Mpu'blicain, denonces 
par les generaux Chazot et Dumouriez, comme 
ayant deshonore les armees frangaises, en mas-
sacrant quatre deserteurs prussiens qui etaient 
venus pour s'enrdler sous nos drapeaux, et qui 
meritaient d'avoir part aux bienfaits de la nation. 

Ce fait est positivement dementi par la seule 
piece de conviction qui existe dans les proce
dures, je veUx dire le proces-verbal de la muni
cipality de Rethel. Cette piece, qui aurait du etre 
presentee a la Convention et a son comite de 
surveillance, a ete soustraite par le ministre 
charge par interim du portefeuille du ministre 
de la guerre. (Murmures.) Persuade qu'une trame 
perfide etait secretement ourdie dans cette affaire, 
je me suis transports au comite, oil j'ai fait la 
recherche des pieces, je n'en ai trouve aucune 
relative a cette affaire. Je me suis transports de 
la dans le bureau de la guerre; cette seconde 
perquisition a ete encore inutile; seulement j'y 
ai trouve un memoire fait au nom du ministre, 
dans lequel il est dit qu'on n'a aucun renseigne-
ment sur cette affaire. Croyant done que les gene
raux nous en avaient impose, je me suis trans
ports au club des Jacobins; j'ai demande deux 
adjoints pour me servir de temoins en cas de 
besoin, et je suis alle avec eux pour demander 
des renseignements au general Dumouriez, qui 
etait alors a Paris. Le general Dumouriez a paru 
interdit. (Rires.) II ne m'a oppose que des raisons 
evasives. Pousse dans ses derniers retranche-
ments, il a declare s'en referer a la Convention 
nationale et au ministre (Rires); enfin, inter-
pelle de repondre categoriquement s'il avait des 
renseignements sur le fond de l'affaire, il a re-
pondu par l'affirmative, et il m'a refere au procSs-
verbal de Rethel. 

Alors je me suis adresse a votre comite de sur-
veillance* et lui ai demande deux adjoints pour 
demander dans les bureaux de la guerre la pre
sentation de cette piece. Le comite a ecrit au 
ministre pour le sommer de nous la donner; et 
c'est sur cette sommation qu'elle nous a ete com-
muniquee; si vous l'eussiez lue avec nous, vous 
auriez tous ete saisis d'indignation, en voyant 
que ces quatre pretendus deserteurs prussiens 
etaient quatre emigres f'rangais, deserteurs d'un 
regiment de dragons russes; et remarquez bien 
que ce regiment est rempli d'emigres: ces faits 
sont constates par le proces-verbal. C'etait done 
des espions qui venaient sous vos drapeaux pour 
vous trahir, et conspiraient peut-etre avec le 
general. (Murmures prolong6s.) 

Le President. Comme Marat ne s'est servi que 
du mot peut-itre, il m'est impossible de le rap-
peler a l'ordre. 

llarat. Je veux parler du general Chazot; il 
existe un grand nombre de denonciations parti-
culieres sur les malversations de ce general. On 
sait qu'il a ete cause de la deroute de l'avant-
garde du general Dumouriez. On sait qu'il avait 
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congu le projetde se defaire des volontaires na-
tionaux, comme il est constate par une piece 
qui nous a ete fournie par le ministrede la guerre, 
et dans laquelle il traite les volontaires de laches 
et de perturbateurs. II est accuse de plusieurs 
autres fa its par des lettres particuliSres. Je de
mande a lire le proces-verbal dont je viens de 
parler, et je compte assez sur la justice de l'As-
semblee, pour croire qu'elle se determinera a 
decreter d'accusation ce general perfide. Je sais 
qu il est un certain nombre de membres qui ne 
me voient qu'avec le dernier deplaisir. 

Plusieurs membres: Tous, tous, et ils vous voient 
avec mepris! 

Vautres membres: Avec horreur! 
Cronpilleau. Dans l'Assemblee constituante, 

nous entendimes Foucault presentant un projet 
de contre-revolution; je demande que Marat soit 
ecoute avec patience : c'est le plus bel exeinple 
que nous puissions donner de notre respect pour 
la liberte des opinions. 

Marat. Lorsqu'un homme qui, comme moi, 
n est anime que du bien public {hires et mur-
mures), ne r ego it que des clameurs, pourrait-on 
croire que les membres qui les lui adressent 
sont arnmes des memes sentiments? (Nouveaux 
mur mures.) Je dis qu'il existe dans cette Assem-
blee une cabale qui cherche a m'exclure de son 
sein pour ecarter un surveillant incommode; ie 
viens d etre menace par le citoyen Rouyer (Mur-
muresprolong^); jene sais si c'est unspadassiri... 
(Vif mouvement <Tindignation.) 

Le President. Le r£glement defend toute 
personnalite, et ce n'est pas ici le lieu de vider 
une nxe particuliere avec un collegue. 

Marat. Ce n'est pas comme homme que je 
vous adresse la parole, ce n'est pas comme ci
toyen, cest comme representant du peuple; i'ai 
ete menace, dis-je, par le citoyen Rouyer, ie ne 
sais s il est un spadassin et s'il a espere de me 
rabaisser a son niveau, ou m'eloigner par la 
terreur; mais je me dois au salut public, je res-
terai a mon poste, etje dois declarer que si'l'on 
entreprend contre moi quelques voies de fait 
je repousserai ces outrages en homme de cceur' 
et j en prends a temoins ceux qui m'ont vu. 

Un grand nombre de membres: N'abusez done 
pas de notre patience; passez aux conclusions! 

Le President. A quoi concluez-vous, Marat? 
Je, demande la lecture du proces-

verbal de Rethel, qui est depose au comite de 
surveillance, et je concluerai ensuite au decret 
(! accusation contre le general Ghazot, pour avoir 
calomnie indignement les deux bataillons de 
Pans; ils ne sont point coupables de l'assassinat 
de quatre deserteurs prussiens, mais de la mort 
provoquee de quatre emigres frangais, qu'on vou-
lait soustraire au glaive de la justice. 

(La Convention nationale ordonne que ces 
pieces lui seront apportees et lues seance te-
nante.) 

Rouyer. En passant sous silence les faits qui 
me sont personnels, parce que les traits lances 
contre moi partent de trop bas pour pouvoir 
m attemdre, je passe a la question : je dis que la 
denonciation faite par Marat est elle-meme astu-
cieuse, et non pas la conduite des generaux. 
Quand meme il serait possible que les quatre 
hommes qu'on a tues, ou plutdt assassines, eus-
sentete des emigres frangais, ce fait justifierait-
u les bataillons qui les ont immoles ? Non, ce 

563 
n'est pas pour tuer les emigres, a moins que ce 
ne so it en batailles rangees, que nous avons en-
voye les bataillons sur les frontieres; c'est pour 
saifir ces rebelles et les faire tomber sous le 
glaive de la loi. (Applaudissements.) Mais oVa 
tres astucieusement insinue que ces quatre sol-

..I^1II10^S
1 etaient des emigres francais-

c etait des soldats au service de Prusse, et Fran' 
gais d'ongine, qui ont deserte pour ne pas 6trP 
obliges de porter les armes coStre leurpItnV 
et dans le moment ou la patrie reconnaissance 

ies bras-ns ",ont tro-iaqt 

Je vous demande maintenant si .celui aui a 
pretendu justifier ces horreurs, est recevable a 
proposer un decret d'accusation contre le ge
neral Ghazot. Quant a la denonciation qu'il a 
laite contre Dumouriez, les actions de ce general 
parlent assez, et il n'est pas donne a son denon-
ciateur de pouvoir jamais ternir sa gloire ni son 
civisme. b uu 

Lasonree, secretaire, fait lecture des nieces 
deposees au comite de surete generate : 

« Par devant les notaires au ci-devant bail-
HagReJ? i ?y elde Veri?andois, aux residences 
de Rethel, departement des Ardennes. 

<« Sont comparus Jean-Baptiste Tellier, domes-
tique chez lejsieur Marc-Antoine Bonnevie, maire 
de la municipalite de Ville-sur-Retourne v de-
meurant, et Jacques Perrinet, commandant en 
second de la garde nationale, demeurant a Bi-
gnecourt; 

rn « Lesquels ont declare et atteste, savoir, ledit 
Tellier quetant a la ville, dans la rue, il a 
apergu quatre chasseurs des armees etraneeres 
montes chacun sur un cheval et avec armes et 
bagages, qui lui ont demande la maison du maire 
de ladite ville, en lui.disant qu'ils etaient patriotes 
et qu ils venaient pour se rendre et sWa^er 
dans les armees frangaises; et lesdits Tellier et 
Permet ont atteste, l'un et l'autre, que lesdits 
quatre chasseurs ont remis, entre leurs mains 
pour prouver la sincerite de leurs declarations! 
leurs armes, et les ont engages, ainsi aue la 
garde^nationale d'Annelle, de les accompagner 
jusqu a Rethel, ou ils voulaient prendre l'enga-
gement de servir la France; que les comparants 
les ont effectivement accompagnes en ladite ville 
de Rethel avec la garde nationale d'Annelle et 
des lieux voisins, suivis du maire d'Annelle-
qu arrives au district de Rethel avec lesdits 
quatre chasseurs, ils ont remis a ces derniers 
du consentement du directoire, les armes aui' 
leur avaient ete confiees; que lesdits quatre/ 
chasseurs leur ont dit qu'ils venaient de deserter 
du regiment des chasseurs iinperiaux russes aui 
passaient a Bourg; qu'ils se riommaient Bonne
ville, Dusellier, Jacotier et Devaux; qu'ils etaient 
tous quatre des Francais qui venaient se ranger 
sous les etendards de la Republique francaise • 
desquelles declarations, ledit Bonneville aussi 
present, a requis acte que nous lui avons ac-
corde. 

« Fait et passe cejourd'hui, 3 oclobre 1792 
1 an ler de la Republique frangaise.» 

Lasouree, secretaire, apres cette lecture 
a]oute : Gitoyens, voila toutes les pieces a con
viction relatives a 1'affaire des quatre deserteurs 
et vous voyez qu'il n'y a pas de proces-verbal de-
la municipalite de Rethel. 

llarat. II y en a I 

Unmembre, s'adre&sant a Marat : You» eii avez 
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impost1, Marat, en disant qu'il existait un procfes-
verbal! 

Marat s'agite dans la tribune. 
l.e President. Marat a pris cet acte pour un 

proees-verbal. 
Marat. J'observe qu'il n'a jamais ete dans 

mon intention de disculper les bataillons d'avoir 
voulu pr6venir Taction de la justice (Ah! ah,!); 
ils ont manqu6 & la forme; mais les generaux 
vous en ont impose quand ils vous ont represents 
les quatre malheureuses victimes de cette affaire 
comme des deserleurs prussiens. On vient de 
r6clamer pour eux non seulement tous les sen
timents de la sensibiliie, mais l'houneur qui est 
du aux martyrs du patriotism*3; or, ces homines 
6taient des Frangais sortant d'un regiment russe 
de creation, et aujourd'hui presqu eutifcrement 
compost d'6migres, c'est ce qui est constate par 
le proc&s-verbal. (Murmures.) Le ministre qui 
avail soustrait cette pifece sentait bieu quel jour 
elle jeterait sur cette affaire, aussi n'a-t-il fallu 
rien moms que l'autorite du comite de surveil
lance pour l'arracher de ses mains; au surplus, 
ancun renseigneuient n'a ete donne par le mi
nistre sur le fond de l'affaire. 

Les lettres partieuli&res arriv^es des batail
lons prouvent qu'elleaete 1'effet d'une rixe par-
ticul ere; car Us quatre deserteurs ont ete tues 
dans un cabaret oil ils avaieut ete reconnus 
comme emigres. {Murmures.) Les volontaires, 
comme ils I'ecrivent eux-m6mes, avaient re-
marque que, malgre vos decrets, on ne faisait 
justice d'aucun emigre. 

Un membre : e decret n'etait pas alors rendu ! 
Marat, ils n'en sont pas moins coupables, et 

c'est parce qu'ils etaient desesperes de ces trahi-
sous, que ces volontaires se sont fait justice eux-
memes. Ils ne sont, je le repete, coupables de 
n'avoir manque qu'aux formes; car ces emigres 
devaient tomber sous le glaive de la loi. Je 
m'eleve done contre les mesures violentes qu'on 
a prises envers ces balaill ns, tandis qu'il etait 
Evident qu'ils ne re ii* rmaient qu'un petit nombre 
de coupable>; on l< s a tous enveloppes d'une 
fletrissure qui, & ils eussent ete des brigands pris 
dans les foists, n'eut point pu etre plus hon-
teuse. Remarquez encore que cette denonciation 
vous a ete faite dans un moment ou la question 
de l'etablissement d'une force publique aux or-
dres de la Convention nationale vous 6tait sou-
mi e (Bah! bah!) et oil 1'on voulait vous arra-
cher un decrei que l'opinion publique reprouve. 
(Murmures.) 

En vous denongant ces faits j'ai rempli le de
voir que in'imposait ma conscience {Hires); j'ai 
r6veille laitention de l'Assemblee sur ces me
sures violentes et atroces qu'on luiaproposees,et 
qui produiront les plus mauvais elleis dans 
l'arm6e. J'ai fait ce que je devais, je me retire. 
(Applaudissements.) 

Kersaint. Je viens 4 la tribune, non dans le 
dessein de prolon^r la situation penible ou se 
trouve l'Assemblee, mais pour jeter au milieu 
d'elle des verites consolantes : j'avais partage 
avec tous les bons citoyens le premier senti
ment qui a eclate dans cette Assembiee au recit 
de levenement dont on vient de l'entretenir; il 
fletrissait en quelque sorte 1'armee frangaise, il 
deshonorait les triomphes de la liberte; mais 
vous apprendrez sans doute, avec le meme 

{ilaisir que moi, que les Frangais sont partout 
eg mfimes, que s'll se glisse dans tous les corps 
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des hommes qui voudraient les dishonorer, les 
efforts de ces malveillants sont impui^sants; les 
volontaires des deux bataillons ont livre eux-
m6mes les traitres (Vifs applaudissements.) lis 
demandent eux-memes le retourde la discipline 
et des lois; leurs generaux versaient des larmes 
avec eux. 

Leurs armes leur ont ete rendues, et ils ont 
promis, en marchant a 1'armee du Nord, de faire 
oublier et d'effacer dans le sang des ennemis la 
tache dont un moment d'erreur avait couvert 
leur patriotisme. Plusieurs de leurs chefs plus 
coupables qu'eux ont disparu, dix soldats ont 
ete livres a la vengeance des lois. lis sont en 
effet bien coupables: les hommes qu'ils ont im-
moles etaient des Frangais qui, presses et en-
chaines par les tyrans, avaient saisi l'instant oil 
ils touchaient le territoire de la Republique pour 
voler au secours de leur patrie. On vous a dit 
que e'etait des emigres, peut-on supposer le 
peuple frangais assez stupide pour s'imaginer 
qu'il croira que des emigres connaissant la sen
tence irrevocable prononcee coutre eux aient 
ose venir au milieu de nous? Non, personne ne 
peut douter, et le proees-verbal m6me de Rethel 
le constate, qu'ils etaient bons Frangais, dignes 
de servir la liberte. Ce sont encore quaire vic
times sur lesquelles il faut pleurer, et le sang 
innocent est malheureusetnent trop souvent 
verse avec le sangrriminel dans les troubles des 
revolutions. Maintenant ietons un voile sur cet 
evenement, puisqu'en effet, il est en quelque 
sorte repare par le repentir de nos freres 
d'armes, qui sont reintegres et marchent a i'en-
nemi. (Applaudissements.) 

Koilleau (Jeucques). Un agitateur, dont le nom 
seul laii fremir d'liorreur, vous a dit qu'il nepre-
tendait pas justifier l'assassinat des quatre deser-
teurs prussiens. Je vous dirai qu'hier, il a vote a la 
tribune des Jacobins pour qu'on donn&t aux au-
teurs de ce crime une couronnecivique. Citoyens, 
que ce trait caracteristique vous apprenne a 
connaitre l'homme qui vient sans cesse agiter 
le peuple. Je demande qu'on ne s'occupe plus 
delui, et que quand il parlera a cette tribune 
elle soit k 1 instant purifiee. (Applaudissements et 
murmures.) 

Un membre : Nous partageons tous l'opinion 
de Roileau sur Marat; meisje demande que l'opi-
nant soit rappele a l'ordre, pour avoir propose 
une atteinte a la liberte des opinions et manque 
aux egards dus a un representant du peuple, quel 
qu'il soit. 

(La Convention nationale passe a l'ordre du 
jour.) 

L,e President. La parole est au ministre de 
la guerre. 

PACHE, ministre de la guerre. Citoyen Presi
dent, nomme par la Convention nationale au 
ministere de la guerre, je viens lui presenter 
mon respect, l'assurer de mon z&le pour le 
maintien de la Republique, et prSter devant elle 
le serment prescrit par la loi. (Applaudissements.) 

Le President. Je donne maintenant la pa
role au ministre de l'interieur. 

ROLAND, ministre de VinUrieur. Je presente a 
la Convention mon compte des finances du mois 
passe, comme je le lui presente tous les mois. Je 
depose sur le bureau le com ete des depenses 
que j'ai ordonnancees sur les deux millions qui 
ont ete mis h la disposition des ministres, pour 
depenses tant secretes qu'extraordinaires.Comme 
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je ne connals rien de secret, et que je desire 
que mon administration soit raise au grand jour, 
je prie 1 Assemblee de se faire lire ce compte. 
(Applaudissements.) 

Lusource, secretaire, donne lecture de ce 
compte: 

«II en resulte que les sommes qu'il a ordon-
nanc6es sur le million mis 4 la disposition du 
pouvoir executif pour depenses secretes, s'elS-
veut, en total, a 1200 livres pour traduction, 
publication et impression, en allemand, de plu-
sieurs ecrits sur 1'abolition de la rovaute et sur 
les yrais intents de la nation francaise, faits 
par Hell, ex-deput(5. (Applaudissements.) 

« II a ordonnance, en outre, sur le meme fonds, 
deux auires sommes, chacune de 25,000 livres, 
en execution d'un arrfite du conseil executif, qui 
a juge convenable d'accorder ces deux sommes 
aux theatres de la Republique et de Moli&re, 
pour soutenir ces deux 6tablissements qui ont 
bien merits de la patrie par leurs efforts pour 
soutenir l'esprit public. 6tendre la connaissance 
des principes favorables k 1'etat de liberte et 
d^galite. 

» Sur le million destine aux depenses extraor-
dinaires, le ministre Roland a fait rernplacer la 
somme de 3,000 livres, payee par le receveur du 
district de Rouen, aux citoyens Loiseau et Bon
neville, commissaires du pouvoir executif. — II a 
avance 20,000 livres k la municipality de Com-
piegne, en consequence d'un decret du 15 sep-
tembre. — Le 22 septembre, il a fait remettre au 
citoycn Gerbu, joaillier, 15,000 livres pour par-
venir k recueillir les diamants voles au garde-
meuble. — Enfin, il a deli vre un mandat de 425 li
vres pour la fabrication de 50 piques, pour le 
depot du bureau de la guerre — Total 38,425 li
vres. 

« Sur les 15,000 livres, Gerbu, joaillier, k qui 
elles avaient ete remises, a deja rapporte au mi
nistre 5,161 livres; il lui a presente un compte 
de depenses relatives aux mesures [irises pour 
surprendre les voleurs, montant a 3,039 livres; 
et il doit rester a la section des Quatre-Nations, 
sous le sceite, une somme, en louis et en assi-
gnats, de 6,800 livres, qui a dtl 6tre prise sur un 
ues voleurs, a qui Gerbu l'avait remise, et dont 
il a ensuite provoque l'arrestation. — Total, 
15,000 livres. 

« Sur la somme de 5,161 livres remise par 
Sei£u!. ,e millistre a distribu^ la somme de 
J.bOo livres a treize personnes differentes qui ont 

' rendu des services a la patrie, et dont il a pro
duct les noms et les quittances au conseil exe
cutif. » (Vifs applaudissements.) 

Kebecqiiy. Je demande que tous les mi-
nistres rendent compte comme Roland. (Vifs ap
plaudissements.) 

MONGE, ministre de la marine. Je declare que 
je n'ai fait aucune depense extraordinaire ou 
secrete. 

Duutoit. Je l'ai deja dit a I'Assemblee, je n'ai 
rien fait que par ordre du conseil pendant mon 
ministere, et le conseil a pense que, d'aprSs le 
decret de 1 Assemblee legislative, il n'etait comp-
table qu en masse; d'ailleurs, il est telle depense 
quon ne peut pas enoncer ici; il est tel emis-
saire qu'il serait impolitique et injuste de faire 
connaitre; il est telle mission revolutionnaire 
que la liberte approuve, et qui occasionne de 
grands sacrifices d'argent. (Vifs applaudisse
ments.) Lorsque 1'ennemi s'empara de Verdun, 
lorsque la consternation se repandait m&ne 
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parmi les meilieurs et les plus courageux ci
toyens, I'Assemblee legislative nous dit: N'epar-
gnez rien, prodiguez I'argent, s'il le faut, pour 
ranimer la confiance et dormer Timpulsion a la 
France enttere. Nous l'avons fait, nous avons et6 
forces k des depenses extraordinaires; etpour la 
plupart de ces depenses, j'avoue que nous 
n avons point de quittances bien legaJes. Tout 
6tait presse, tout s'est fait avec precipitation : 
vous avez voulu que les ministres agissent tous 
ensemble; nous l'avons fait, et voila notre 
compte. (Murmures.) On a du attacher une con-
fiance morale a ceux qui ont ete choisis pour 
faire la Revolution; et il serait bien nenible, bien 
fletrissant pour des ministres patriotes, de les 
forcer k remettre toutes les pieces qui constatent 
ces operations extraordinai res. II est vrai que 
Roland n'a point assiste au coinpte que les mi
nistres se sont rendus mutuellement, mais il 
pouvait y assister. J'observerai, en finissant, que 
si le Conseil eat depense 10 millions de plus, il 
ne serait pas sorii un seul enuemi de la terre 
qu'ils avaient euvahie. Au reste, je vous prie de 
ne rien prononcer qu'autant que les ministres 
vous auront rendu coinpte collect!vement de ce 
qu'ils ont fait ensemble. {Applaudissements.) 

Cainbon. Quelque rigide que doive 6tre notre 
surveillance, nous ne pouvons pas cependant 
faire ce que la loi ne prescrit pas; il ne faut 
point pour des depenses secretes demander un 
compte public. Ces depenses sont sujettes k un 
mode pariiculier de eomptabilite. 

Je sais bien qu'&l'avenir toute depense secrfete 
doit disparaitre de la eomptabilite d'un gouver-
nement libre et populaire; mais enfin elles exis
tent encore, et Roland devait assister au conseil 
pour en recevoir le compte avec ses autres col-
legues. La nation l'a nomine son agent pour 
surveiller l'emploi de ses fonds, et lui garantir 
que l'on ne s'en est servi que pour le bien et le 
saiut de l'Etat. (Applaudissements.) 

Ainsi, que le ministre Roland se fasse pre
senter les comptes de ses collogues, qu'il leur 
reude le sien, qu'ensuite il vienue nous assurer 
que ces comptes sont en rSgle, et il aura rempli 
son devoir. 

ROLAND, ministre de Vintirieur. Je suis trfes 
eloigne de bl&mer les depenses secretes l'ai tes 
par mes coll&gues pour operer le saiut de la chose 
publique; au contraire, j'en approuve l'objet : 
mais j'ai d£i declarer quej'ignorais comment ces 
depenses avaient 6te faites, et k quoi on avait 
employe les fonds pris sur les 2 millions. Je ne 
le pouvais savoir, il est vrai, puisque je n'ai 
point assiste au Conseil oil ces comptes ont ete 
rendus; mais j'en ai cherche les traces sur le 
registre du Conseil, et je ne les ai point trou-
vees. _ 

Independamment de cela, j'ai rendu au Con
seil le compte que je presente aujourd'hui & la 
Convention nationale. (Applaudissements.) 

Un membre : Je demande que le registre du 
Conseil soit verifie. 

Oanton. J'observe que le compte des de
penses secretes ne se porte point sur le registre 
du Conseil. (Murmures et vives interruptions.) 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! 

Lidon. Pas du tout, je demande que tous les 
ministres soient mandes pour attester si le 
compte a ete oui ou non rendu, et pour savoir 
quel est celui de Danton ou de Roland qui de-
guise la v6rit£. 

I 



566 [Convention nationale.] ARCHIVES PA 

Les memes membres : Nous insistons pour 
1'ordre du jour! 

Vautres membres: Et nous, nous nous y oppo-
sons! 

lue President. Je mets 1'ordre du jour aux 
voix. 

(La Convention passe a 1'ordre du jour.) 
Henry Larivifere etplusieurs autres membres 

reclaraent contre ce decret. 
Plusieurs membres : Pourquoi done! le vote est 

acquis, nous demandons la continuation de 
1'ordre du jour. 

Henry l<ariviere. Je demande la parole 
contre 1 ordre du jour et je puise mes motifs 
dans la declaration meme ae Danton. 

Lidon. Je propose l'appel nominal. 
Henry Lariviere. On ne peut pas passer a 

1'ordre du jour, quand il s'agit de defendre les 
interets du peuple, et d'empecher la dilapidation 
de ses tresors. (II s'eleve quelques applciudisse-
merits et des murmures.) 

•>e President. Vous faites le proems a la ma-
jorite. 

Henry Lariviere. President, la plus terrible 
responsabilite morale tombera tout entiere sur 
vous, si vous refusez la parole a ceux qui veulent 
defendre les interets du peuple. (Nouveaux ap-
plaudissements et nouveaux murmures.) 

Camus. Je vote pour le decret d'accusation 
contre les ministres qui ont dilapide les finances 
de l'Etat, a moins qu'on ne me prouve, par la 
presentation du registre du conseil, que le 
compte de toutes les depenses quelconques a 
ete regu et approuve. (Vifs applaudissements.) 

(Un debat tres vif sur la maniere de poser la 
question, s'engage entre plusieurs membres.) 

I^asouree, secretaire. Je demande que l'Assem-
blee decrete que la discussion s'ouvrira sur la 
maniere dontles ministres justifieront qu'ils ont 
rendu leurs comptes au conseil executil. 

(La Convention nationale adopte le mode de 
discussion propose par Lasource.) 

Henry Lariviere. Citoyens, les circons-
tances malheureuses oi se trouvait naguere le 
peuple frangais, obligerent ses representans a 
employer des moyens extraordinaires pour sau-
ver la liberte publique. L'Assemblee legislative 
pensa que la mes-ure la plus pressante etait de 
mettre a la disposition du conseil executif une 
somme assez considerable, avec laquelle il put 
renverser les obstacles et fortifier l'esprit natio
nal ; mais comme il entrait dans la combinaison 
de ces differents moyens plusieurs projets qui 
seraient devenus nuls s'ils eussent ete produits 
au grand jour, l'Assemblee legislative sentit la 
necessite d'en voiler l'existence, en decretant 
secretes les depenses dont je viens de parler. 
Cependant, si, d'un cote, le salut des citoyens 
commandait imperieuseme.nt une depense ex
traordinaire; de i'autre, il n'etait pas moins inte-
ressant de surveiller, autant qu'il etait possible, 
l'emploi de ces deniers d'autant plus sa'cres, qu'ils 
sont le produit des sueurs du peuple. 

En consequence, et d'apres une discussion ap-
prol'ondie, PAssemblee decr'eta que chaque mi-
nistre rendrait compte a ses collegues des 
sommes par lui depensees, et qu'il serait fait un 
arrete du tout; ce qui conciliait a la lois et la 
surete des deniers publics, et le secret neces-
saire aux grandes operations du moment. 
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II ne s'agit done pas d'exiger aujourd'hui de 
chacun des ministres un compte individuel et 
public, mais bien la representation de l'arrete 
general qu'ils ont du prendre entre eux, arrete 
d'autant plus necessaire qu'il est la base unique 
de la responsabilite morale, & laquelle fut sou-
mis le conseil executif. (Vifs applaudissements.) 

Voila le point precis de la question; et certes 
je m'etonne qu'il ait pu s'elever le moindre mur-
mure a cet egard. (Nouveaux applaudissements.) 
Les verites que je vous expose, Danton les a con-
sacrees lui-meme en vous disant qu'il avait rendu 
son compte a ses collegues. Et cependant Roland 
vous declare qu'il n'a point assiste a cette deli
beration collective! II vous assure qu'il n'a pu 
decouvrir aucunes traces de cette conference ami-
cale et patriotique, quelques recherches qu'il en 
ait faites sur les registres... Ici les allegations 
disparaissent; et le reste m'echappe... Quoi qu'il 
en puisse etre, voici le decret que je pro
pose : 

« La Convention nationale decrete que le pou-
voir executif justifiera, dans les 24 heures, de la 
deliberation qu'il a dii prendre a Feffet d'arreter 
le compte des sommes mises a sa disposition 
pour depenses secretes. » 

(La Convention nationale adopte la proposi
tion de Henry Lariviere.) 

(La seance est levee & cinq heures du soir.) 

ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU JEUDI 18 OCTOBRE 1792, AU MATIN. 

REPONSE DE LA DEPUTATION DU LMORBIHAN (2), h 
la lettre ecrite par la socUte des amis de la li
berty et de V6galitt de Lorient, au President de 
la Convention nationale, au sujet du meurtre du 
citoyen Gerard (3); 

La deputation du Morbihan, sur la lecture de 
la lettre du directoire du departement du Mor
bihan, a laquelle etait joint le proces-verbal de 
la municipalite de Lorient, qui lui fut adresse par 
le directoire de ce departement, jugea a propos 
de demander la suspension provisoire de la pro
cedure relative a l'affaire malheureuse de l'infor-
tune Gerard, jusqu'apres le rapport general que 
le comite de surveillance est charge de faire sur 
toutes les affaires relatives a la Revolution, qui 
ont eu lieu dans toute l'etendue de la Re publique, 
depuis. le 10 a^ut, et chargea Leyuinio d'en faire 
le rapport; et cette deliberation fut prise sur-
tout d'apres la demande de la translation du tri
bunal criminet du departement, sur laquelle il 
etait impossible de prononcer a moins d'un de
cret prealatile de suspension. 

« Faifc.en. assemblee de la deputatipn du Mor
bihan, ce 20 octobre de ranl°rde la Republique. 

« Signi : LEMALLIAUD, ROUAULT, GILLET, 
LEQUINIO, LEHAUDY, CORBEL; 
comme ayant ete- d'un avis 
contraire, MICHEL. 

(1) Voy. ci-dossus, memo scance, page 552, le memoire 
des deputes du conseil general de la commune de Lo
rient. 

(2) Bibliotheque nationale : L£10, n° 2280. 
(3) Voy. ci-dessus cette lettre, meme seance, page 553. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PA 

« Nous soussignes, nous etant trouves aupres 
de la salle d'assemblee, le jour que les citoyens, 
deputes du departement du Morbihan, prirent la 
deliberation ci-dessus; et ayant temoigne a Le-
quinio le desir d'avoir l'entree, il l'obtint pour 
nous, et nous fumes temoins de l'arr£te verbal 
qui y fut pris, sans avoir ete temoins que le 
citoyen Michel ait ete d'un avis contraire a celui 
HP QPQ PNLL^ANPQ « 

« Ge 20 octobre 1792, l'an Ier de la Republique. 

« Signd: MOUQUET et JACQUES DE LA 
BEZARDAIS. 

« Pour copie conforme a Voriginal, 
restt dans mes mains, 

« Signt: LEQUINIO. » 

«J'atteste, en outre, qu'aucun de nos collogues 
ne se souvient d'avoir entendu le citoyen Michel, 
depute de Lorient, enoncer un avis contraire, 
lors de la deliberation : avis au surplus, qui 
n'aurait pu empScher la majorite des suffrages 
de six contre un; mais j'atteste qu'il est absolu-
ment faux que le sieur Michel ait montre cette 
contrariety d'avis; et il savait si peu, que ce 
matin, devant les citoyens Lemalliaud, Gillet et 
Rouault, il a pretendu d'abord n'avoir point assiste 
a la deliberation qui m'avait charge du rapport; 
qu'il ne s'en est souvenu que lorsque je lui ai 
rappele la plupart des circonstances ae notre 
premiere deliberation. 

« La cause dont il s'agit est celle des riches 
contre les pauvres, c'est-a-dire celle de l'aristo-
cratie d'argent contre ce que Ton appelait jadis la 
canaille. Un homme cupide et imprudent jus-
qu'au dernier exces a embarque des fusils a 
Lorient, sous fausse declaration de quincaiile-
ries, le 15 septembre, temps auquel on venait 
a peine d'apprendre les massacres de Paris et de 
Versailles; le peuple irrite, qui a vu dans cet 
homme un conspirateur, lui a tranche la t6te en 
presence de deux mille hommes armes au moins. 
L'indignation ytait generate; et quoique ce soit 
un crime, il n'en est certaineraent aucun qui 
merite plus que celui-la le nom de crime relatif 
alaRevolution; malheureusementpour le peuple, 
le commergant Gerard etait l'homme le plus 
riche de Lorient; et les riches ne pardonnent 
jamais aux pauvres. La municipality de Lorient, 
qui aurait pu prevenir cet accident peut-6tre, a 
mis grand zele a le poursuivre; elle a tellement 
eu peur que l'Assemblee ne vint a prononcer la 
suspension, qu'aussitot qu'elle a eu connaissance 
de mon rapport, par les papiers publics, elle a 
depeche cinq deputes pour clemander la question 
prealable sur cette proposition de suspension pro-
visoire, dont mes collogues m'avaient charge. 

« Tous les principaux commergants qui ante-
rieurement et depuis longtemps s'absentaient de 
la societe des Amis de la Liberie et de 1 'Egalite, 
ci-devant de la Constitution, s'y sont portes avec 
ardeur, afin de la mettre dans leurs interets, et 
voila ce qui a produit la lettre que Ton voit plus 
haut. Les poursuites et les menaces ont ete 
telles, que plusieurs citoyens de Lorient me 
mandent qu'ils n'osent pas m'ecrire de cette 
affaire; et les uns vont jusqu'a faire passer par 
des expres leurs lettres au bureau de poste d'Hen-
nebont qui en est a deux lieues, pour qu'elles ne 
soient pas interceptees. Plusieurs lettres que l'un 
de mes amis et moi avons ecrites dans cette 
ville depuis cette affaire, ne sont point parve-
nues. Le citoyen Sauvee, que je ne connais pas, 
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mais qui me semble 6tre un d'entre leshonnetes 
gens, m'ecrit une lettre pleine de passion, et 
qui respire la vengeance et la haine contre le 

atriote Mouquet qui a bien voulu se faire, a 
aris, le defenseur des citoyens egares et arrGtes 

a un nombre prodigieux. 
« Nous recevons beaucoup de lettres qui, ve-

nant a l'appui de celle du citoyen Sauvee, assu-
rent que le citoyen Mouquet, defenseur des 
malheureux, doit perdre la tete s'il retourne & 
Lorient; et il n'y a sans doute point a douter 
que l'aristocratie des richesses ne tienne parole. 

« En un mot, j'ai mille preuves de Pacharne-
ment apporte dans cette affaire qui n'eut ete 
rien si ce n'avait ete qu'un homme de la canaille 
qui eUt peri : mais il n'en faut qu'une, c'est 
renvoi des deputes aupres de la Convention pour 
empecher la suspension des poursuites de cette 
malheureuse affaire. 

« On a vu souvent faire cent lieues pour faire 
eclater l'innocence des accuses ou pour deman-
der la grace des coupables; mais on n'avait point 
encore vu faire cent lieues pour presser le ]uge-
ment et la mort des malheureux, et surtout dans 
une affaire aussi directement relative a la Revo
lution. C'est une infamiequi repugne a l'homme 
sensible et a l'6tre pensant, et qui ne peut con-
venir qu'a l'orgueil aristocratique de la fortune. 

« Sign6 : LEQUINIO, diputd du Morbihan, 
membre de la Convention. » 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du jeudi 18 octobre 1792, au soir. 

PRESIDENCE DE DELAGROIX, president. 

La seance est ouverte a sept heures du soir. 
lie President. 11 vient d'etre depose sur le 

bureau une petition qui interesse le salut public; 
si la Convention m'y autorisej je vais lui en faire 
donner lecture. 

(La Convention decrete que cette petition sera 
lue a l'instant.) 

Guadet, secretaire; en fait la lecture. 
Dans cette petition, les niarchandds en detail a 

la mar fie exposent a la Convention qu'elles ne 
font leur commerce qu'avec les billets de la Mai-
son de Secours; et queces billets venant a perdre 
leur credit, elles se trouvertt presque seules 
victimes des malversations de ceux qui les ont 
emis. Elles demandent que la Convention prenne 
leur position en consideration. 

!<egendre (Louis). Si jamais un objet a dft 
fixer votre attention, c'est celui-ci. J'observerai 
que la plupart des riches ne payent les denrees 
qu'ils achetent h la Halle, qu'avec des billets 
patriotiques; et que ceux qui apportent leurs 
marchandises de la campagne a Paris ne veu-
lent pas recevoir ces billets qui leur sont offerts 
par les marchandes en detail. De maniere que 
celles-ci se trouvent en avoir une grande quan
tity entre les mains: je demande le renvoi de 
cette petition au comite des secours, pour en 
faire son rapport demain. 

Cfaarlier. Je demande que le comite examine 
en m6me temps s'il n'est pasnecessairede mettre 
une somme quelconque a la disposition de la 
municipality pour faire des echanges provisoires. 

Cauibon. Je m'oppose au renvoi, car le CO-
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mit6 ne peut rien vous apprendre 4 cet egard. 
La Convention sait si elle veut, si elle peut don-
ner de l'argent, et elle n'a pas besoin pour ceia 
de renvoyer a un comite. 

Un membre : On ne peut pas se dissimuler que 
1 emission des assignats de la Maison de Secours 
n'ait ete faite pour 1'avantage des citoyens de 
Paris. Ainsi done, les i neon venients qui peuvent 
resuiter de cette emission ne peuvent regarder 
que le departement et la municipality de Paris. 
Je demande done le renvoi de cette petition a ia 
municipality, etque Ton passe a 1'ordre du jour. 

(La Convention ordonne le renvoi de cette pe
tition a la municipality de Paris et passe k 1'ordre 
du jour.) 

Le President. II va £tre procede k l'appel 
nominal pour l'election d'un President. (On en-
tend du bruit dans le couloir vis a vis Ventrie de 
la bar re.) 

Plusieurs mcmbres: D'ou vient ce bruit? 
Le President. Ce sont les marchandes de la 

halle qui veulent etre admises k la barre. Je 
leur ai fait savoir que j'avais fait lire leur peti
tion, mais qu'aux termes du reglement elles ne 
pouvaient etre admises. (Applaudissements.) 

Osselni. Quoique je sois d'un avis contraire 
a la decision qui vient d'etre prise, je demande 
neanmoins que les citoyens apprennenta flechir 
devant la loi et je prie le citoyen President de 
donner des ordres pour que les marchandes de 
la halle se retirent. (Nouveaux applaudissements.) 

Le President. G'est ce que j'ai fait. 
On procfede ct Y appel nominal pour Vilection 

dun President. 
Sur 466 votants, Guadet obtient 218 suffrages 

et Danton 207. 
Thuriot. Puisqu'aucun des deux candidats 

n a obtenu la majority absolue, je propose de 
faire l'epreuve parassis et leve, pour savoir qui 
des deux ayaut obtenu le plus de voix, sera 
nomme President. Dans le cas de doute, ii sera 
procede a un second appel nominal. 

(La Convention ecarte, par la question prea
mble, la proposition de Thuriot.) 

Le President. II va etre procede a un se
cond appel nominal pour Election du President. 

Cet appel a lieu. Sur 418 votants, Guadet 
reunit 336 suffrages. II est proclame President. 

Le President. Je vais ouvrir une troisieme 
fois le scrutin pour la nomination de quatre se
cretaires, dont un en remplacement de Guadet, 
elu President, et les trois autres en remplace
ment de Caiuus, Lasouree et Vergniaud, 
secretaires sortants. 

On procede k l'operation du scrutin. 
Barbaroux obtient 191 voix: Danton, 123; 

Gensonne, 110; Kersaint, 106. lis sont pro
claims secretaires. 

(La seance est levee k minuit.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du vendredi 19 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE GITADET, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Sieyfcs, secretaire, donne lecture des petitions, 

adresses et lettres dans 1'ordre suivant: 
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1° Adresse des membres de la Socttti des Amis 
de la libera et de Ugalitt, etablie a Morlaix, qui 
adherent au decret qui abolit la royaute en 
France et promettent de defendre de tout leur 
pouvoir la Republique frangaise. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de cette adresse.) 

2° Petition a la Convention nationale par les 
maUres de forges des districts d'Alenfon et de 
Domfront, tendant k faire decreter que 1'ordi-
naire de 1793 sera amenage avec celui de 1792 
et vendu par une seule et mSine adjudication, 
fondee sur ce que les bois de 1792 ne sont pas 
sufflsants pour alimenter lesdites forges. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
des domaines.) 

3° Adresse de la Societe des Amis de la liberte et 
de Vegaiite, etublie a Bagndres, departement des 
Hautes-Pyrenees, qui adhere au decret qui abolit 
la royaute. Elle supplie la Convention de delivrer 
la Republique de deux monstres egalement dan-
gereux: l'agiotage et l'ignorance. 

(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de cette adresse.) 

4° Adresse relative a, Vacquisition faite d'une 
muison nationale, par les udministrateurs de 
VhOpital de Die, departement de la DrOme; ils 
demandent que la Convention confirme leur ac
quisition. 

(La Convention renvoie l'adresse au comity 
des domaines.) 

Alonestier (de la Lozdre), fait part 4 la Con
vention nationale d'une adresse par laquelle les 
citoyens composant la Societe populaire de Mame-
jols, dans le departement de la Lozdre, expriment 
leur reconnaissance et leur adhesion au decret 
qui abolit la royaute. 

(La Convention ordonne la mention honorable 
de cette adresse.) 

Siejes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Lebrun, ministre de la guerre par interim, par 
laquelle il annonce que des emigres frits prison-
niers etaient en chemin pour venir a Paris, et 
qu'il a donne des ordres pour qu'ils ne passent 
pas Meaux. 11 demande que la Convention lui 
indique la conduite qu'il doit tenir a cet egard; 
cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 18 octobre 1792, l'an Ier  

de la Republique. 

« Citoyen President (1), 

« J'ai appris que plusieurs emigres, pris les 
armes k la main, etaient en route pour se rendre 
4 Paris. 

« La loi pronongant qu'ils doivent etre juges 
par un tribunal forme de cinq officiers de l'etat-
major de 1'armee par laquelle ils ont ete faits 
prisonniers, j'aurais sur-le champ adresse les 
ordres pour les y faire rendre si j'avais su ou 
ils doivent etre renvoyes. Dans l'incertitude, je 
me suis borne a suspendre leur marche a Meaux 
et k charger 1'officier general qui y cpmmande 
de me faire parvenir le plus promptement pos
sible les eclarcissements qu'il pourrase procurer 
par le commandant de 1'escorte, et le proems-
verbal de 1'arrestation s'il y en a un. Ce ne sera 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 210, 
piece n° 8. 
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que lorsque je les aurai regus que je pourrai 
juger de ce qu'il conviendra de faire pour as
surer l'execution de la loi. Eile doit etre presen
tment parvenue aux generaux des armees, et 
je ne doute pas qu'i l'avenir elle ne soit ponc-
tuellement suivie; mais si, dans la circonstance, 
la Convention nationale croit devoir prendre 
quelques mesures ult6rieures, je la prie de me 
faire connaitre ses intentions. 

« Je suis avec respect, citoyen President, 

« Le Ministre de la guerre par inUrim. 

« Signi : LEBRUN. » 

Lanjuinals. Je demande l'ordre du jour mo
tive sur le d£cret d'hier. 

JLe President. Je vais mettre votre propo
sition aux voix, mais auparavant je dois faire 
savoir a la Convention que, par une lettre pos-
terieure h la pr6cedente, le ministre, en execu
tion du decret, vient de m'avertir qu'il a donne 
des ordres pour que ces emigres soient ramenes 
de Meaux aux armees de Dumouriez et de Kel-
lermann. (Applaudissements.) 

(La Convention passe & l'ordre du jour.) 
Sieyfes, secretaire, donne lecture d'une lettre 

de Lebrun, ministre de la guerre par interim, qui 
annonce a la Convention qu'il a envoye 10,000 re-
dingotes au camp de Dumouriez, et qu'i la fin 
de ce mois, il en enverra encore 50,000; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 13 octobre 1792, l'an I" 
de la Republique frangaise. 

Le Ministre de la guerre par interim, au President 
de la Convention nationale. 

« Citoyen President, 

« Le grand nombre de defenseurs de la Repu
blique qui sont arrives subitementi son secours, 
et pour lesquels les precedents ininistresn'avaient 
fait aucuns preparatifs, out epuise aussit6t le 
peu de ressources qu'il y avait dans les maga-
sins; il a fallu se pourvuir de suite de tous les 
objets qui leur etaient necessaires. On a achete 
aussitdt toutes les etoffes qu'il y avait dans les 
fabriques de France. On a passe des marches 
h tous les Frangais qui se sont presentes, et l'on 
a envoye desexpr&s chez l'etranger pour se pro
curer le supplement n6cessaire a nos besoins. 
Des moyens actifs, employes par des republi
cans, dans le m6me instant, out procure au 
ministre Servan et a moi la certitude de com
pleter nos besoins; deja 10,000 redingotes , 
commencees depuis le 7 octobre, sent parties 
pour i'armee de Dumouriez, et 50,000 autres les 
suivront & la fin de ce mois. Deja nous avons 
des marches pour fournitures de plus de 2 mil
lions de paires de souliers; nous avons pres de 
600,000 aunes de draps, et j'esp^re, d'apres le 
zele des nouveaux administrateurs de l'habille-
ment, pourvoir, sous peu de temps, aux besoins 
de toutes les gardes nationales volontaires. 

« Je vous envoie, Citoyen, le compte que la 
Convention m'a demande le 16 de ce mois. J'es-
p&re qu'eile sera satisfaite des ressources que 
nous nous sommes procurees en moins de six 
semaines, et de l'activite que mettent tous les 
patriotes qui sont charges de cette partie. 

« Le Ministre de la guerre par interim. 

« Signi : LEBRUN. » 
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(La Convention ordonne l'insertion de cette 
lettre au proc&s-verbal et la renvoie, avec les 
pieces qui y sont annexees, au comite de la 
guerre.) 

Le mime secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Lebrun, ministre ae la guerre par interim, qui 
fait part a la Convention de la precaution qu'il 
a prise d'ecrire aux 48 sections de Paris, a l'effet 
de les inviter a nommer des commissaires pour 
l'examen des souliers aux volontaires des ar
mees; cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 18 octobre 1792, Tan I#r de la 
Republique frangaise. 

« Le ministre dela guerre & la Convention nationale. 

« Citoyen President, 

« Je dois h la nation le compte des mesures 
que j'ai prises pour assurer aux defenseurs de 
la patrie une chaussure bonne et durable. 

«J'ai ecrit aux 48 sections de Paris, le 24 sep-
tembre, pour les prier de nommer chacune un 
commissaire, afin qu'il en assiste deux par se-
maine a la reception des souliers au magasin 
de Saint-Denis. 

« Ces commissaires ont la liberty absolue de 
refuser tous ceux qu'iis ne jugeront pas etre 
d'une bonne qualite, et de marquer d'un M. 
tous ceux qu'iis auront refuses. 

« J'ai ecrit a toutes les municipality de la 
RSpublique, dans lesquelles il y a des magasins 
d'effets d'habiilement et d'equipement, pour 
qu'elles nomment des commissaires qui assistent 
& la reception des souliers, et qui rejettent tous 
ceux qu'iis trouvent mauvais. 

« Si malgre la surveillance des commissaires 
des 48 sections de Paris, si malgre les commis
saires des municipalites de la Republique dans 
lesquelles il y a des magasins d'effets d'habiile
ment, on parvient encore k fournir de mauvais 
souliers, j'emploierai tous les moyens que les 
ennemis des depredations nubliques me pr£sen-
teront, et je puis assurer la Convention que je 
necesserai de surveiller la reception d'une par-
tie de l'habillement, si utile aux defenseurs de 
la liberte frangaise. 

« Sign6: LEBRUN, 

* Ministre de la guerre par interim. » 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de la guerre.) 

Sieyfes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de la section du Theatre Frangais et du Luxem
bourg, qui font part a la Convention des arr£-
tes qu'elles ont pris a l'effet de nommer des com
missaires pour aller dans les marches engager 
le people a continuer sa confiance aux petits 
billets de la Maison de Secours; ces sections ont 
aussi arrSte qu'elles ecriraient a la Convention 
nationale pour la prier de prendre en conside
ration les besoins qu'eprouve la classe indigente 
des citoyens, de ces moyens d'echange, neces
saires & l'achat des denrees. 

Birotteau. Je demande l'ordre du jour: hier 
la m£me demande vous aete faite par les dames 
de la halle, et j'observe qu'on la reproduit sans 
cesse sous mille formes differentes. Les fonds 
du Tresor public qui appartiennent a toute la 
nation, ne peuvent etre employes a payer les 
depredations d'entrepreneurs des caisses parti-
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culi&res qui sont emigres avec les fonds repre-
sentatifS des valeurs de ces billets. 

Jullien (Marc). Nous etions assembles hier 
pour elire et non pour deliberer : voila le motif 
qui a determine la Convention a passer a l'or-
dre du jour sur la petition qui vous a ete presen
tee. (1) En effet, pourriez-vous repousser la de-
mande de cette ciasse interessante des citoyens, 
qui a besoin des moyens d'eChange pour se pro
curer sa subsistance. Pourriez-vous ne point 
vous laisser emouvoir a leurs reclamations ? (Mur-
mures.) Messieurs, nons sommes les represen-
tants des pauvres, nous sommes les peres du 
peuple depuis longtemps victime de la cupidite 
des riches, nous lui devons des secours 

Unmembre: Nous lui devons de bonnes lois. 
A l'ordre du jour! 

Jullien (Marc), qui avait parle de sa place, 
s'elance a la tribune au milieu des applaudis-
sements. 

Plusieurs membres : L'ordre du jourl 
Jullien (Marc). Nous avons donne au peuple, 

des droits politiques immenses; ce n'est point, 
sansdoute, pour le plongerdanslamisere. (Mur-
mures prolongSs.) 

Plusieurs membres: Allons done, qu'est-ce qui 
a cette intention? Nous ne voulons que d6fen-
dre les interets du peuple. 

Jullien (Marc). Vous en avez fait des souve-
rains 

Rewbell. Voili, comme on egare le peuple. 
lie President. Citoyen Jullien, je vous rap-

pelle aux principes. II n'y a point de souverains 
dans Id France; mais un seul souverain, le peu
ple. 

Jullien (Marc). J'implore votre humanity ; je 
reclame les droits, les besoins du peuple; jedois 
6tre entendu dans une assemble ou se trouve 
tout ce que la Republique possSde en talents, en 
patriotisme, en vertus; je parle au nom du peu
ple; je ne merite point d'etre regarde comme un 
agitateur; j'ai donne des preuves de mon civisme; 
j'ai constamment defendu la cause du peuple 
(Applaudissements des tribunes)-, j'ai vecu dans 
l'obscurite; j'ai reconnu tous les maux auxquels 
il est en proie, et j'ai resolu d'employter mes 
efforts a en tarir la source. (Nouveaux applaudis
sements des tribunes.) 

Plusieurs membres: Au fait, au fait \ 
Jullien (Marc). Je conclus, puisqu'on ne veut 

pas m'entendre (Murmures); je demande le rap
port du decret rendu hier et le renvoi de ces 
arretes au comit6, afin qu'il vous propose des 
moyens (Murmures.) 

Plusieurs membres: Quels moyens? Les avez-
vous? Pouvez-vous les indiquer? 

Jullien (Marc). On me demande si j'ai des 
moyens; oui, sans doute, j'en puis indiquer. Je 
trouverai dans le superflu des riches suffisam-
ment de quoi pourvoiraux besoins des pauvres: 
il y a dans Paris, dans la France, de riches ban-
quiers, financiers, notaires aristocrates, qui n'ont 
pas paye le quart de leur contribution patrio-
tique; vous avez des municipality patriotes, 
qu'elles surveillent la rentree des fonds qui doi-
vent en provenir, et vous trouverez de quoi 
pourvoir abondamment au soutien de billets si 

(1) Voy. ci-dessus, seance da 18 octobre 1792, ait soir, 
page 567, la petition des marcliartdeS &. la jnaree. 
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necessaires h la ciasse la plus malheureuse. 
(Applaudissements.) Ces moyens ne suffisant pas, 
je dirai: donnons le tiers de notre traitement, 
et tendons au malheureux une main secourable. 
(Applaudissements.) Je demande done que votre 
comite vous fasse un rapport d'apres les bases 
que je viens de vous presenter. 

Brunei. C'est ainsi, qu'on amfene chaque 
jour la Convention a revenir sur ses decrets, et 
a prendre de nouvelles mesures sur des arrStes 
de sections. On vient interesser votre sensibi-
lite en faveur du pauvre, moyen toujours si 
puissant sur des hommes justes et bons, mais 
aont on n'apprecie pas assez les consequences: 
on ne prevoit pas qu'en dilapidantles ressources 
de TEtat en faveur du peuple d'une commune, 
on porte le plus grand prejudice au peuple des 
autres parties de la Republique. (Applaudisse
ments.) J'entends toujours demander au nom des 
citoyens de Paris; mais les besoins de leurs fre-
res des departements ne doivent-ils pas egale-
ment interesser les representants de la nation 
entire? (Applaudissements.) Yoit-on les autres 
communes reclamer des secours pour soutenir 
des etablissements particuliers ? (Applaudisse
ments.) C'est ainsi qu'on fait veritablement tort 
au peuple en voulant defendre ses int6rets. 

Je suis l'ami du peuple, a dit le preopinant. 
Et moi aussi je suis son ami; je me fais gloire 
d'etre son mandataire; et je croisservir sa cause; 
mais je pense que chacun de nous doit se de
fendre d'une sensibilite louable, sans doute, pour 
n'apercevoir que le bien general. Je demande 
done que, persistant dans son decret, la Conven
tion passe a l'ordre du jour sur la proposition 
du preopinant. (Applaudissements.) 

(La Convention decrete qu'il n'y a pas lieu a deli
berer sur la proposition presentee par Jullien.) 

Sieyfcs, secretaire, donne lecture d'une lettre 
des citoyens Dracot-Villan, Champion, Perrin et 
Blanchard, commissaires extraordinaires du dipar-
tement de la Meuse, qui est ainsi congue: 

« Verdun, le 17 octobre 1792, l'an ler  

de la Republique. 

« Citoyens legislateurs> 

« Les citoyens Carra, Sillery et Prieur nous 
ayant requis de nous transporter a Verdun pour 
y organiser une administration provisoire, nous 
nous sommes empresses de nous y rendre pour 
prendre les mesures qui assurent ies communi
cations qui doivent exister entre nos armees et 
les lieux qui peuvent y correspondre. Nous nous 
sommes egalement empresses dedecouvrir ceux 
qui pourraient avoir contribue a deshonorer 
cette ville, en la forgant a se rendre lachement. 
Deja les membres des corps administratifs qui 
ont servi l'ennemi, en faisant executer ses or-
dres, sont en etat d'arrestation (Applaudisse
ments), et nous pensons que nous ne tarderons 
pas a decouvrir tous les agents de la trame cri-
minelle qui nous a occasionne lant de maux. 
(Applaudissements.) 

Nous vous envoyons, legislateurs, toutes les 
pieces qui ont ete"trouvees tant au district qu'a 
la municipalite, montant, savoir : celles du dis
trict a 64, cotees et paraphees, et celles de la 
municipalite a 47, egalement cotees et paraphees 
par premiere et dernifere. 

Nous y joignons les proces-verbaux dresses 
par les commissaires de la Convention nationale, 
et l'etat de ceux qui ont ete mis en etat d'arres-
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tation, et nous nous ferons un devoir de re-
pondre a la conflance dont nous sorames ho-
nores, en donnant tous nos soins au salut de la 
Republique. 

«Les commissaires extraordinaires du departe-
ment de la Meuse. 

« Signi : DRACOT-VILLAN, procureur 
general; CHAMPION; PER-
RIN; BLANGHARD, secre
taire. » 

(La Convention renvoie cette lettre, ainsi que 
les proces-verbaux, au comite de surete gene-
rale.) 

Le mhne secretaire donne lecture d'une lettre 
du general d'Anselme, commandant de Varmde du 
Var; elle est ainsi congue : 

« Nice, le 8 octobre 1792, 1'an Icr  

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le president et Messieurs, 

« J'ai l'honneur de vous representer que ve-
nant de prendre possession du comte de Nice, 
au nom de la Republique frangaise, j'ai pense 
que mes premiers soins, apres y avoir etabli 
l'armee du Var et fait les dispositions neces-
saires pour nous ymaintenir, devaient se porter 
vers l'etablissement des corps administratifs et 
judiciaires, afin de faire jouir, le plus prompte-
ment possible, cette belle contree de tous les 
bienfaits de la Revolution frangaise. 

« En consequence, j'ai charge M. Paul Barras, 
qui avait ete envoye commissaire pres de moi 
par le departement du Var, de vouloir bien s'oc-
cuper de tout ce qui peut avoir rapport aux dif-
ferentes parties de l'administration, et comme le 
sieur Paul Barras, qui etait suppleant, vient d'etre 
riomme depute a la Convention nationale, j'ose 
vous prier de permettre qu'il reste ici pour sui-
vre cette operation jusqu'a ce qu'elle soit ter-
minee. 

« Ce depute ayant developpe, dans cette cir-
constarice, les plus rares talents et le plus grand 
civisme, je serais dans le plus grand embarras, 
et la chose publique en souffrirait infiniment, 
si vous ne daigniez avoir egard a ma demande. 

« Le lieutenant-general commandant Varmte 
du Var, 

« Signi : D'ANSELME, avec paraphe ». 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
diplomatique, pour en faire son rapport dans les 
vingt-quatre heures.) 

Lepage donne lecture a la Convention d'une 
adresse des citoyens de Montargis, dSpartemenl du 
Loiret, portant adhesion au decret d'abolition de 
la royaute. 

(La Convention ordonne la mention hono
rable.) 

Un membre observe que la royaute ayant ete 
abolie, la legende la loi et le roi, qu'on lit dans 
les divers timbres, doit etre supprimee. 11 de
mande qu'on y substitue ces mots la Republique 
frangaise. 

I.anjuinnis. Je demande le renvoi de cette 
motion au pouvoir executif. 

(La Convention decrete le renvoi.) 
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Charller expose que le citoyen Billaudel, 
procureur de la commune de Vincennes, nomme, 
par le corps electoral, membre de l'administra
tion du departement de Paris, s'est plaint d'avoir 
ete exclu de radministration du departement 
par un arrete arbifr&ire de ses collegues; il ob
serve que cette reclamation, presentee a l'Assem-
blee nationale legislative, avait ete renvoyee a sa 
commission extraordinaire, qui" if a point fait le 
rapport; mais il ajoute que s'agissant de statuer 
stir un arrete du departement, il lui parait que 
c est au pouvoir executif a prononcer, sauf a ren-
dre compte de sa decision a la Convention; 
en consequence, il demande le renvoi de la re
clamation du citoyen Billaudel au pouvoir execu
tif, qui sera tenu d'en rendre compte inces-
samment. 

(La Convention decrete la proposition de Char-
lier.) 

ISeauvals {de Paris), au nom du comite des 
secours publics, fait un rapport (1) et presente un 
projet de decret sur la petition de la citoyenne 
Marie-Therese Pasqualini (2), veuve de Marie-
Eustache Juchereau, lieutenant-colonel d'artillerie, 
inspecteur de la manufacture d'armes et comman
dant de la place de Charleville, massacre le 4 sep-
tembre 1792, Van Iei de la Republique, dans une 
sedition; il s'exprime ainsi : 

Citoyens representants, 

Dans ces temps de crise et de revolution, ou 
la mefiance et les inquietudes d'un peuple, si 
souvent et si cruellementtrompe par ceux aux-
quels il avait accorde sa eonfiance, font errerles 
soupgons jusque sur des hommes purs etanimes 
d'un vrai civisme, on doit etre moins surpris 
qu'afflige des scenes sanglantes qui se passent 
sur divers points de la surface de la Republique. 

Les details de celle qui a eu lieu le 4 septem-
bre dernier a Charleville, et dont le citoyen 
Marie-Eustache Juchereau, lieutenant-colonel 
d'artillerie, inspecteur de la manufucture d'ar
mes et commandant de la place, a ete la victime, 
vous sont deja connus, et par le recit que vous 
en ont fait, dans le temps, vos commissaires en-
voyes vers cette partie de nos frontteres, et par 
la petition de Marie-Therese Pasqualini, veuve 
de ce militaire infortune, qui a ete lue en son 
nom a votre barre dimanclie dernier. 

Vous vous rappelez, representants, que charge 
par le ministre de la guerre, le 20 juillet der
nier, d'envoyer a Huningue 1,530 canons de fusil, 
et 2,000 tire-bourres; et apres avoir communique 
cet ordre le 22 aout aux citoyens Antonelle, Ker-
saint et Peraldi, deputes et commissaires de 
1'A.ssemblee legislative, qui l'approuverent, cet 
officier les fit charger et partir pour leur desti
nation le 4 septembre suivant. 

Que les voitures qui les transportaient, arri-
vees k la porte de la ville, turent arretees et con-
duites a la maison commune, tandis qu'un ras-
semblement nombreux de citoyens et de volon-
taires du bataillon de la Nievre, en garnison a 
Charleville, qui s'etait em pare de la personne 
du citoyen Juchereau, l'y conduit egalement. 

Que la, malgre la lecture donnee par l'un des 

(1) Bibliotheque de la Chambro des deputes : Collec
tion Portiez {de I'Oise), tome 43, n° 96. 

(2) Voy. ci-dessus, seance du li octobre 1792, p. 499. 
la petition de la dame Pasqualini. 



Art. 3. 

« Les deux enfants mineurs du citoven Jucho 
reau seront Aleves aux. frais de la na^iSn dans 
1 une des maisons nationales d'education, ius-
qu a ce qu lis soient en etat d'entrer au service 
mihtaire, auquel lis se destinent. 

Art. 4. 

« 11 sera fait mention honorable au proc&s-
RnS nfrZ- et d^.C0Vra^e que Ies citoyens 
Routa, officier municipal de Gliarleville, Perri-
net, commandant en second du batailion de 
Seine-et-Oise, et la citoyenne Bailly ont deploves 
dans cette circonstauce. » y y 

(La Convention adopte ce projet de decret.) 
Un membre : Je demande que le ministre de 

trniter!nnLS01i tenu de .rendre compte, sous 
322? l{ J- ' es Poursuites faites contre les 
chefs de 1 insurrection de Charleville 
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officiers municipaux de I'ordre du ministre, du 
consentement des commissaires de l'Assembtee 
nationale, et des autres pieces qui tendaient 
toutes k lajustihcation delaconduite du citoyen 
Juchereau, malgrS les instances reiterees, lesvi ves 
representations et les choses multiplies du ci
toyen Routa, officier municipal, de ses collfegues 
t commune, malgre la requi-
Doirinnf donner force a la loi, parle citoyen 
SpqpiniiiSv man i en second les volontaires 
debeme-et-Oise.parp'usieurs officiers volontaires 
de la Ni&vre, 1 mfortune Juchereau fut assailli en-
tre les bras du maire, frappe a coups redoubles, 
fou)6 aux pieds, traine sous les fenStres de la 
maison commune, ofi apr6s avoir et6 perc6 de 
plusieurs coups de baionnette, il etit la t6te 

xr& ncnee. 
Que cette m6me tdte, mise au bout d'une 

baionnette fut promenee dans Gharleville, le 
Pont-d Arches et Mezi&res, et jetee ensuite dans 
la Meuse, ainsi que le cadavre, que les seditieux 
avaient arrachedes mains de ceux qui le trans-
portaient au cimetiere, par ordre de la munici-
pal ite. 

La veuve de cette innocente victime de l'ega-
rement du peuple abuse, de ce peuple qui a re-
connu ses torts, et honore la memoire de Juche
reau, en accompagnant au tombeau ses restes 
arraches aux flots de la Meuse par une citoyenne 
patriote, reclame aujourd'hui la bienveillance et 
la justice de la Convention nationale. 

Nee en Corse, elle n'avait apporte pour dot a 
son man que les vertus de son sexe et 1 amour 
de la liberie, fruit indigene de cette contree, 
qui a si longtemps combattu ses tyrans. Deux 

J nt- ,4n est  de 15 ans> et l'autre 
de 13, destines 1 un et l'autre par leur p6re a la 
profession des armes, sont, com me leur mere, 
sans fortune et sans etat. Juchereau pouvait 
esperer encore de fournir une carrtere hono
rable et utile a sa famille; il est mort & son 
poste. La patrie doit suppleer a ce qu'eussent 
fait ses soins paternels et son amour pour sa 
compagne. C est k la nation k secher les larmes 
d une famille privee prematurement, et par la 
violence, d un chef aussi necessaire a son exis
tence : elle doit des secours a la m6re, l'educa-
tion aux enfants. 

Votre comite des secours publics me charge 
de vous proposer le projet de decret suivant: 

« La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des secours publics, 
decrete ce qui suit: p 

Art. ler. 

« II sera accorde k Marie-Therese Pasqualini, 
veuve de Marie-Eustache Juchereau , lieute-
nant-colonel d'artillerie, inspecteur de la manu
facture d'armes et commandant de la place de 
Gharleville, tue en cette ville, dans une sedition 
le 4 septembre dernier, sur les fonds laisses a la 
disposition du ministre de l'interieur , une 
somme de 1,200 livres pour les frais de son 
voyage et etablissement en Corse, sa patrie, ou 
elle desire retourner. 

Art. 2. 

« Le comite de liquidation est charge de pre
senter incessamment a la Convention nationale 

projet de decret sur la fixation d'une pension 
viag6re a accorder k la veuve Juchereau. 

(La Convention decr&te cette proposition.) 
t  ™e™!fP (Seine-et-Oise). Le ministre de l'in
terieur fit parvenir samedi dernier la declara
tion de Carra, noitre coJlegue, qui, en sa qualite 
mflntPHeSVKrnL " peuple, renonce k son traite-
S rv£ih3tliecaire deJa bibliothdque natio
nale. Cette declaration honore le civisme de 
Carra, en mdme temps qu'elle eprouve sa sou-
mission kJa loi; car il y a plusieurs fonction-
naires publics qui ont eu 1'impudeur de toucher 
deux traiteraents. Je demande qu'il soit fait une 
loi generale pour defendre k tous les membres 
de la Convention ou des corps administratifs de 
toucher un double traitement. 

Un membre: La loi est faite. 
Plusieurs membres demandent le renvoi au 

fa kJ ^gislation, pour verifier l'existence de 

Dartigoeyte. Une loi du Corps tegislatif porte 
que I on ne pourra pas cumuler Vindemnity de 
depute avec tout autre traitement ou salaire: 
mais cette loi laisse la faculte d'opter, et c'est 
une injustice. II est d'eternelle verite que le 
traitement ou salaire doit 6tre le prix d'un 
travail reel, de I'exercice reel des fonctions 
auxquelles il se trouve attache; car nous ne 
sommes plus au temps oil Ton payait a r?i<5on 
de 1 utilite. Or, je vous le demande, un 6v6aue. 
par exemple, se livre-t-il aux sollicitudes de 
lepiscopat, tandis qu'il s'asseoit parmi nous? 
Pourquoi done, s'il n'exerce que les fonctions 
ue depute, voulez-vous le payer comme eveque? 
Ne prodiguons plus ainsi les privations et les 
sueurs du peuple. Consacrons les principes, et 
nous menterons les benedictions publiques. 

Je demande que tout citoyen fonctionnaire 
public, ou salarie par 1'Etat, rie puisse percevoir 
que 1 mdemnite accordee aux deputes, durant le 
temps qu il sera membre de la Convention na
tionale. 

SSailleul. Je distingue entre des fonctions 
passageres et des fonctions habituelles; un 
evSque a lorme sa maison d'aprfes son traitement 
comme eveque. II est oblige de faire des visites 
dans son diocese, ou de Tes faire faire par les 
vicaires qui composent son conseil. Je demande 
done qu on ne fasse distraction sur le traitement 
des eveques que de la somme qu'ils pourraient 
recevoir comme depute. 

Manuel. La Convention ne doit s'occuper des 
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Pfnfo ?Ue ^uan(^ s'a.git de poser des prin-
vwm'i i«!i pour porter un principe qu'on est 
In mnmont > des eveques. II faut done, pour 
un moment, sarreter sur les eveques. C'estavec 
peine quej entends parlerdesmaisons d'ev&rues, 
et des visites dans les dioceses. Si nous souurons 
encore des eveques... (Murmures.) 

Rouen). Je demande qu'on rappelle 
lopinant a lordre; sans les evSques, la Repu-
blique serait perdue... (On rit.) 

Manuel. C'est une conspiration contre la 
liberie; car favoriser le cferge, c'est cons-
pirer contre la Republque. 

(La Convention renvoie toutes les propositions 
au comitede legislation.) 

Laplaigne, au nom du comite de legislation, 
fait un rapport (1) et presente un projetde decret 
(l) sur les substitutions; il s'expriniG ainsi: 

Messieurs,jenevienspasvous presenter de longs 
et utiles raisonnements pour vous convaincre 
d une verite que vous avez tous deja profondement 
sentie : je me boruerai done a vous rappeler : 
1 que 1 usage des transmissions graduelles des 
biens, connues sous le nom de substitutions,a ete 
dans tous les temps un veritable fleau pour la 
societe; que ses inconvenients les moins con-
testes sous le regne mSme du despotisme etaient 
d engendrer un tas de discussions etde proc6s in-
terminables, de rendre difficiles et embarras-
santes les transactions civiles, de gSner la liberie 
du commerce, de faire eclore enfin une multi
tude de fraudes qui entrainaient la ruine de 
beaucoup decreanciers ou d'acquereurs de bonne 
ioi ; la que sous un regime vraiment republi
can, et dans un pays qui abhorre toute es-
peced anstocratie etde despotisme, dans une or
ganisation sociale, en un mot, absolumentfondee 
sur legalite, 1 usage de pareilles dispositions se
rait encore une mnnstrnncito nrtiitimi., ia. 

uaus les lamiues, ranstocratie des pro-
prieles, et cumulerait pendant plusieurs gene
rations sur des tStes privilegiees. des fortunes 
capables d alarmer la liberte publique. 

Penetres de ces motifs, et biens convaincus 
d ailleurs que, dans le citoyen, la faculte de 
prolonger ses volontes non seulement au dela, du 
terme de sa vie, mais meme pendant des siecles, 
et de donner ainsi des lois aux generations futures, 
n est pas une consequence du droit sacre de 
propriete qu'il tient de la premiere convention 
sociale, et consequemment, que la loi peut 
le priver de cette faculte, sans nlesser aucun de 
ses droits naturels et imprescriptibles, vous 
avez juge, Messieurs, qu'il etait instant de pur-
gerle code dun peuple libre, du systeme des 
substitutions, reste impur des lois feodales; et 
yous avez, en consequence, ordonne a yotre 
comite de legislation de vous presenter, a cet 
effet, un projet de loi dans le plus bref delai. 
. v<>tre comite s'est Mte de repondre k votre 
juste empressement. II a, d'abord, examine si 
1 abolition de 1 usage des substitutions devait 
Irapper sur toute esp&ce de dispositions de ce 
genre, tant directes, que fideicommissaires; et 
il a pense que les substitutions directes, comme 
la vulgaire, la pupillaire et l'exemplaire, ayant, 
ainsi que les fideicommissaires, pour objet prin
cipal dempecher la division des heritages, si 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes: Collec
tion Portiez (de I'Oise), tome 66, n° 29. 
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na*™Sble' s.i necessairem6me h la liberte, et de 
des nronri^t4a' ? gre e".de£r6>le despotisme 
IIP! • par consequent celuides per-

•' dcuvent 6tre enveloppees dans la m6me 
Emnn P 11 a pas m6me 616 tente de vous 
SE re®xcf10n en faveurdes disposi
ng nrL ?gre s"bordonne, faites dans la vue 
p?rPn,f °P de r®Primer des dissipations; 
car, outre qu une pareilie exception (auelaue 
sf'pHp "tit f Qu'elle puisse gtre dans certains cas 
f'if,Jcof acree parlaloi), deviendrait in-
iainiDlement un pretexte banal aui rendrait 
presquetoujours vaine et illusoire la prohibition 
generale, il est d'ailleurs aise de semir que les 
dissipations et les prodigalites peuvent §tre ar-

Fn ^nnHar 68 ™esures <Iue la loi indique. 
mo£*fecon*d iieu' votre comite a examine si, en 
maintenant, comme vous le devez par respect 
vpriL i P,roPriete, reflet des substitutions ou-
vertes a 1 epoque de la publication de votre loi, 
en faveur de ceux qui en auront recueilJi les 
Sit' J?mS ne devez pa8 aboIir en m6rae temps 
toutes celles qui ne seront pas ouvertes lors de 
la promulgation du d^cret, et en vertu desquel-
les, les appeles & les recueillir n'auront alors k 
invoquer qu un espoir, que la simple expecta-

droit '»c?rtaia et eventuel; et votre 
comity n a pas hesit6 k vous proposer de oro-

celti? .a.^l.'tiQn, par la raison que, dans 
ce cas, la substitution presente bien moins une uti-
lite acquise, un avantage rgel pour le substitu6, 
qu une charge ou une condition contraire & la 

Publiuue, au bon ordre, aux principes et 
aux moeurstrun peuple libre : d'autant que la 
ioi peut bien dans tous les cas, sans injustice. 

sacr»fice de quelque expectative 
!or.h(I"e des .ra,sons «e politique et 

d utility generale sup^rieure 1'exigent. 
votre comite a cru encore que vous deviez, 

par une disposition particulifere, declarer la nul-
lile des substitutions, m6me ouvertes lors de la 
Publication de votre loi, dans les cas ofi elles 
mpntl^ i ? - iteSnPprdes emigres, posterieure-

* f 01 uU4 ? ^evner l7^2: dans ce cas, 
fii mi subst,tu'®s ne peuvent pas dire qu'on 

.d P?uiHe »• F0lt acquis par l'ouverture 
de la substitution, puisque les substituants n'ont 
pu leur en transmettre aucun en disposant de 

5UV eP°Que de la disposition, avaient 
cesse de leur appartenir; et que la loi avait deja 
places sous la main de la nation. 

En consequence, votre comite m'a charge de 
vous presenter le projet de decretsuivant : 

" Convention nationale, apres avoir oui" le 
rapport de son comite de legislation, decree ce 
Cjul SUll .* 

Art. ler. 

bees^l'^nir81'111^011880111 interdites et Pr°hl-

Art. 2. 

faites avant ,a publication 
du present decret, par quelques actes que ce 
soit, qui ne seront pas ouvertes a l'epoque de la-

sans effet,Ca 8°nt Gt demeurent abolies et 

Art. 3. 

« Les substitutions ouvertes lors de la publi
cation du present decret, n'auront d'effet au'en 
faveur de ceux seulement qui auront alors re-
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cueilli les biens substitues ou le droit de les re-
clamer. 

Art. 4. 

« Conformement aux dispositions de l'article 2 
de la loi du 8 avril dernier, toute substitution 
faite par un emigre, depuis le 9 fevrier 1792, 
est declaree nulle, dans le cas m§me ou elle 
serait echue et recueillie. » 

Un membre: Je demande l'impression et 
l'ajournement de la discussion a lundi pro -
chain. 

(La Convention decrete l'impression et l'ajour-
nement.) 

Maribon-AIontaut. Je demande que la Con
vention ajourne a lundi, sans autre delai, la dis
cussion de la force armie, dont on lui a propose 
de s'environner. 11 ne faut pas laisser divaguer 
l'opinion publique. II faut dire aux Parisiens, 
nous sommes au milieu de nos fibres, ou nous 
sommes entoures d'assassins. (Vifs murmures.) 

Buzot, rapporteur. Citoyens, je demande aussi, 
moi, que cette question soit discutee, non pas 
pour environner la Convention d'une force 
armee (jamais cette idee n'est entree dans l'es-
prit du citoyen qui a fait le rapport); mais pour 
consacrer un principe, mais pour ecarter ces mi-
serables subterfuges, par lesquels on agite les 
sections de Paris; mais pour me .justifier, moi-
m6me, si tant est que j'aie besoin de justification. 
II faut aborder cette question franchement, 
loyalement; nous verrons alors ou sont les veri-
tables amis de la liberie de Rome... (Violentes 
interruptions.) 

Un membre: Eh bien, abordons-la toutde suite, 
et nous verrons qui sera le plus Romain, de 
Buzot ou de moi! 

Buzot, rapporteur. Mais lorsqu'il y a a l'ordre 
du jour des questions plus pressantes... 

Plusieurs membres : II n'y en a pas ! 
Buzot, rapporteur. Lorsque je ne sais pour-

uoi Pon vient parler de la force publique. 
'avons-nous pas a finir le decret sur les corps 

administratifs? N'avons-nous pas & decreter une 
loi sur les emigres, attendue depuis si longtemps? 
Une loi sur les subsistances, objet des vceux de 
tous les departements? C'est apres avoir ter-
mine ces differentes lois, que je demande l'ajour-
nement de la discussion sur la force publique. 

Plusieurs membres : Discutons l'ordre du jour! 
Chabot. Cette discussion qui avait ete ajournee 

a trois jours, a ete eloignee, je ne sais par quel 
motif. Je dois annoncer un fait, c'est que des 
gardes nationaux des departements, et notam-
ment de celui des Bouches-du-Rhone sont aux 
portes de Paris. 

Plusieurs membres: Tant mieux 1 
Chabot. Je dis avec vous, tant mieux; car 

person ne plus que moi n'a ete a portee de con-
naitre les sentiments patriotiques des citovens 
de Marseille. Mais vous ne voudrez pas que les 
departements previennent votre loi. Vous avez 
accuse les citoyens de Paris d'aller au-devant 
de la loi par leurs appels nominaux. Pourquoi 
souffririez-vous que les citoyens de Marseille 
fissent la mSme faute? J'appuie l'ajournement a 
lundi. 

Barbaroux. Un bataillon de gardes natio-
nales est parti de Marseille, ii y a vingt-cinq 
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jours, lorsque le peril pressait la ville de Paris. 
Je ne puis croire que les Parisiens puissent re-
pousser dans l'eloignement du peril des hommes 
qu'ils auraient admis lorsqu'il les menagait. Ces 
hommes sont soumis aux lois. La question doit 
etre abordee avec franchise, avec loyaute. On 
veut nous en detourner, en disant que la Con
vention doit n'avoir de garde que la confiance 
du peuple. Nous l'aborderons, cette question, 
et vous verrez qu'elle n'est que la consecration 
d'un grand principe, de l'unite de la Republique; 
vous verrez que cette mesure est salutaire a la 
ville de Paris meme. Je prends personnellement 
l'engagement de repondre a toutes les objections 
qui ont ete si emphatiquement annoncees a cette 
tribune et dans le public. (Applaudissements.) 

Legend re (de Paris).Les citoyens qui composent 
le bataillon de Marsei ile,au nombre de 700 hom mes, 
sont arrives a Lyon au moment ou j'y etais en 
commission. Deja la calomnie avait devance ce 
bataillon. Nous l'avons vu, mes .collogues et moi; 
nous l'avons vu dans le meilleur ordre possible, 
muni de certiflcats de bonne conduite de toutes 
les municipalites par oil il avait passe. La muni-
cipalite de Lyon lui a donne aussi un certificat, 
et lui a prete 20,000 livres. Ces citoyens venaient 
se rendre au camp de Paris. lis n'avaient ete 
mandes par personne. Je puis assurer qu'ils ne 
se porteront qu'au poste ou le danger les appel-
lera. (Applaudissements.) 

(LaConvention passe a l'ordre du jour, motive 
sur le rang ou ces differentes discussions sont 
inscrites au tableau de l'ordre du jour.) 

Sieyes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
du bataillon du Louvre, qui demande a la Con
vention de bien vouloir nommer des commis-
saires pour recevoir son serment. 

Le President nomme ces commissaires. 
Un membre : Je propose que l'Assemblee de-

crete qu'a l'avenir les commissaires seront pris 
sur la liste des deputes, par ordre alphabetique. 

(LaConvention decrete cette proposition.) 
Louvet (Somme), au nom du comiU de legis

lation, presente la redaction definitive du decret 
concernant le renouvellement des corps adminis
tratifs et judiciaires; cette redaction est ainsi 
congue : 

«La Convention nationale, apr&s avoir entendu 
le rapport de son comite de legislation, decrete 
ce qui suit : 

Art. ler. 

« II sera, dans la forme et les delais ci-apres, 
precede au renouvellement : 

« 1° De tous les corps administratifs et muni-
cipaux, ainsi que de leurs secretaires et gref-
fiers; 

2° Des tribunaux civils, criminels et de com
merce, commissaires nationaux pr^s des tribu
naux civils, accusateurs publics, suppleants des 
juges et greffiers des tribunaux. 

« 3° Des membres des bureaux de paix de dis
trict. 

« 4° Des juges de paix, assesseurs et greffiers 
des juges de paix; 

« h° Et enfin des directeurs des postes, mais 
sous la condition que ces directeurs demeure-
ront toujours subordonnes aux administrateurs 
des postes, qui pourront m6me, en cas de mal
versation, les suspendre provisoirement et les 
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remplaeer, a la charge d'en instruire le pouvoir 
executif, qui lui-meme en referera a la Conven
tion nationale. 

Art. 2. 

« Sont exceptes de la disposition ci-dessus ceux 
des etablissementset fonctionnaires publics yde-
nommes, qui ont ete renouveles par les assemblees 
electorales primaires et des communes, depuis 
le 10 aout dernier, lesquels renouvellements sont 
confirmes. 

Art. 3. 

<• Sont pareillement exceptes de la m§me dis
position les membres du tribunal de cassation, 
actuellement en exercice, lesquels sont autorises 
a continuer provisoirement leurs fonctions. 

Art. 4. 

« Le renouvellement des secretaires des admi
nistrations et secretaires greffiers des municipa-
lites, sera fait par les conseils generaux des 
corps administratifs et municipaux. 

Art. 5. 

« Tous les fonctionnaires publics, dont le re
nouvellement est ordonne par la presente loi, 
pourront etre reelus. 

« L'obligation de ne choisir, pour les emplois 
judiciaires, que parmi ceux qui ont exerce, 
pendant un temps determine, la profession 
d'homme de loi, est abolie, et les choix, tant 
pour ces fonctions, que pour toutes les autres 
fonctions publiques, pourront etre faits indis-
tinctement parmi tous les citoyens et fils de ci-
toyens, ages de vingt-cinq ans accomplis, domi
ciles depuis un an, et n'etant pas en etat de 
domesticite ou de mendicite. 

« Mais les parents, jusqu'au degre de cousins 
issus de germain inclusivement et allies dans le 
meme degre, qui, d'apr^s les lois precedentes, 
ne peuvent pas 6tre ensemble juges dans le 
meme tribunal, ne pourront non plus 6tre en
semble membres du m£me directoire d'adminis-
tration. 

Art. 7. 

« Les membres des directoires des administra
tions seront nommes par les corps electoraux, 
par un scrutin de liste simple et s6parement des 
autres administrateurs, qui seront nommes 
ensuite aussi par un scrutin de liste simple ; et, 
parmi ces derniers, ceux qui auront reuni le 
plus de voix seront suppleants des membres des 
directoires. 

Art. 8. 

« II n'y aura que deux tours de scrutin dans 
toutes les elections, pour lesquelles la loi jus-
qu'ici en admettait trois; en consequence, qiiand 
il s'agira d'une election au scrutin individuel, 
et que le premier tour de scrutin n'aura pas 
produit la majorite absolue, le second tour 
n'aura lieu qu'entre les deux candidats qui au
ront obtenu le plus de voix; et s'il s'agit d'une 
election par scrutin de liste simple, et qu'il 
faille aller a un second tour de scrutin, la majo
rite, meme relative, produite par ce second tour 
de scrutin, determinera l'election. 

Art. 9. 

« Les corps electoraux de departements ou il 
y aura des renouvellements k faire, se reuni-
r<mt, le 11 novembre prochain, au chef-lieu du 
district qui suivra immediatement, dans l'ordre 
du tableau, celui ou ont ete tenues les assem
blees electorales pour la nomination des depu-^ 
tes a la Convention; ils procederont a l'election i 
1° du procureur general syndic de 1'Administra
tion; 2° des membres du directoire; 3° des au
tres membres de l'Administration, et ensuite des 
president, accusateur public et greffier du tri
bunal criininel. 

Art. 10. 

« Le dimanche qui suivra immediatement 
l'achevement des elections ci-dessus confiees aux 
corps electoraux de departements, les electeurs 
des districts oil il y aura des renouvellements a 
faire, se reuniront au chef-lieu de l'Administra-
tion de district, et y procederont a l'election : 
ledu procureur syndic de l'Administration; 2° des 
membres du directoire; 3° des autres adminis
trateurs; 4° des juges, commissaires nationaux, 
suppleants de juges, et greffiers des tribunaux 
de district; 5° des juges, suppleants de juges et 
greffier des tribunaux de commerce; 6°des mem
bres des bureaux de paix de district; 7° et enfin 
des directeurs des postes de leurs arrondisse-
ments respectifs. 

Art. 11. 

« Le dimanche qui suivra immediatement 
l'ach&vement des elections ci-dessus confiees 
aux corps electoraux de district, les assemblies 
primaires des cantons ou it y aura des renou
vellements a faire, procederont a l'election des 
juges de pais, assesseurs et greffiers des juges 
de paix. 

Art. 12. 

o Huit jours apres, les assemblees de com
munes procederont au renouvellement qu'elles 
auront elles-mfimes a faire. 

Art. 13. 

« Immediatement apr&sles elections, les nou-
veaux elus seront tenus d'entrer en fonctions. 
L'usage des provisions est abroge a I'egard des 
juges et commissaires nationaux, qui seront, 
avant d'entrer en fonctions, installes sur le seul 
proces-verbal de leur election. 

« Le commissaire national aupres de chaque 
tribunal, ou celui qui en fera les fonctions, fera 
passer sans delai, au ministre de la justice, le 
proces-verbal de ^installation. 

Art. 14. 

« Les elus aux directions des postes n'entre-
ront en fonctions qu'apres avoir fait passer aux 
administrateurs des postes le proces-verbal de 
leur election, et fourni le cautionnement qu'il 
est d'usage d'exiger de ces employes. 

Art. 15. 

« A l'instant ou les nouveaux membres des 
directoires des administrations et corps munici
paux entreront en fonctions, ceux auxquels ils 



576 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 octobre 1792.] 

succideront leur remettront (outes les pieces 
dependant de leurs administrations respec-
tives : il en sera dresse des inventaires som-
maires, surlesquels les nouveaux membres s'en 
chargeront; 

« Et dans les trois jours qui suivront, les an-
ciens membres des directoires d'administration 
et corps municipaux remettront les comptes de 
gestions respectives aux conseils generaux des 
administrations et municipalites reunis en per
manence, a cause de la declaration de la patrie 
en danger, et ils ne seront affranchis de leur 
respousabilite envers la Republique qu'apr&s 
l'apurement definitif de leurs comptes. 

Art. 16. 

« Les ilecteurs seulement qui seront obliges 
de quitter leur domicile, recevront 15 sols par 
lieue de poste pour aller, et autant pour le re-
tour, et 3 livres par jour de sejour. 

Art. 17. 

« La disposition portee a l'article precedent 
n'aura pas lieu 4 1'egard des electeurs qui re-
goivent de la Republique, soit a titre de salaire, 
soit k titre de pension, un revenu qui, divise 
par jours, igalerait ou surpasserait l'mdemnite 
ci-dessus fixee. 

Art. 18. 

« L'Administration principale du lieu oii se 
rassembleront les corps ilectoraux est autorisee 
k delivrer les ordonnances necessairespour 1 ac
quirement de l'indemnite due aux ileeteurs, 
sauf k faire le remplacement, dans les caisses 
de districts, sur le produit des sols additionnels 
du departement. 

Art. 19. 

« Les lois pricidentes seront executees en tout 
ce qui n'est pas contraire au present decret. » 

(La Convention adopte cetle redaction.) 
Vn membre : Je propose de renvoyer au comite 

de legislation pour en faire un rapport, la mo
tion que je fais de substituer aux nuissiers ci-
devant royaux et seigneuriaux, dans chaque 
tribunal du departement, de district et de paix, 
ou dans les cantons, des huissiers en nombre 
suffisant, nommes par les juges de chaque tri
bunal, ou par les assemblies primaires de dis
trict ou de departement. 

(La Convention decr&te le renvoi.) 
Daiiton, au nom de la commission nommie a 

cet effet (1) presente un projet d'adresse pour in-
viter les volontaires nationaux a renoncer a la fa
culty qui leur a 6t6 accordie par la loi de quitter 
les drapeaux au 1®' dicembre prochain. 

Plusieurs membres proposent d'autres redac
tions de cette adresse. 

Faure (Haute-Loire) en presente une qui sem-
ble reunir tous les suffrages. 

Barere. Je demande la priorite pour le pro-
jet d'adresse redige par le citoyen Faure; c'est 
le plus clair, le plus concis, le plus energique 
et le plus digne de la Convention nationale et 
de l'armee. 

(La Convention adopte la priority demandie 
par Bar&re.) 

L'adresse de Faure, mise aux voix, est decretee 
amsi qu'il suit: 

Adresse de la Convention nationale auxbataillont 
de volontaires nationaux. 

« La loi permet a qnelques-uns d'entre vous 
de se retirer, le cri de la patrie le leur defend. 
Les Romains ont-ils abandoune leurs amies 
quand Porsenna itait encore aux portes de 
Rome? L'ennemi a-t-il repassele Rhin?Le sang 
des Frangais, dont il a arrose la terre de la li-
berte, est-il venge? Ses ravages et sa barbarie 
sont-ils punis? A-t-il reconnu la majesty de la 
Republique et la souverainete du peuple? Sol-
dats, voili le terme de vos travaux; c'est en 
dire assez aux braves defenseurs de la patrie 
La Convention nationale se borne a vous recom-
mauder l'honneur frangais, l'interfit de la Repu
blique et le soin de votre propre gloire.» 

Sieyfes, secretaire, annonce les dons patrioti-
ques offerts par les ci-apr6s nommis : 

1° Le citoyen Jean Bergue, residant k Londres 
depuis 1753, donne.enassignats, 120 livres pour 
les frais de la guerre ; * 

2° Le citoyen Louis-Florent Catherine, residant 
a Londres depuis 1764, donne, en assignats, pour 
le meme objet, 120 livres ; 

3" Le citoyen Follet donne, pour le mime objet, 
12 livres en argent; 

4° Les employes de VAdministration des Messa-
geries donnent avis k la Convention nationale 
qu'iis ont verse, le 11 de ce mois, 225 livres k 
la caisse de I'extraordinaire, pour leur souscrip-
tion du mois de septembre; 

5° Le citoyen Duhaussay remet sa croix de 
Saint-Louis, prixde quarante annies de service; 

6° La commune de la ville de la FUche envoie 
l'etat des dons que les citoyens de cette ville ont 
faits pour subvenir aux l'rais de la guerre, et 
procurer des secours aux femmes etenfants des 
citoyens enr61es. Cet etat se monte k 3,414 1. 
7 s.; 

7° La commune de Mormant, district de Mon-
targis, departement du Loiret, donne, en assignats 
et billets de secours, pour les frais de la guerre, 
89 livres. Cette commune, persuadie que la 
prompte execution de la loi estlesigne le moins 
equivoque du patriotisme, a entierement acquitte 
les contributions de 1791, eta deja recouvreune 
grande partie de celles de 1792. 

Manuel. J'annonce aussi que cette petite 
commune a le meilleur cure que je connaisse. 
Je suis d'autant plus heureux d'en faire part a 
l'Assemblee que c'est le seul bon a ma connais-
sance.(0n rit.) 

(La Convention nationale accepte toutes ces 
offrandes avecles plus vifs applaudissements et 
en decrete la mention honorable au proces-ver-
bal dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

Barere, au nom du comite de Constitution, 
fait un rapport (1) sur Vinvitation a faire aux amis 
de la liberty et de Pegalite, de presenter leurs vues 
sur la Constitution a donner a la France; il 
s'exprime ainsi: 

Citoyens, le comite de Constitution, en jetant 

(l) Vov. ci-dessus, seance du 17 octobre 1792, p. 546, 
la preceaente discussion a ce sujet. 

(1) Bibliotheque nationale : Constitution, in-8\Le,T2D, 
n*l. 
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ses regardssur les importants travaux dont vous 
1 avez charge, en a regie l'ordre. Mais il a pense 
quilyavait une mesure preliminaire a proposer 
a la Convention nationale, mesure qui, sans 
arreter le cours des operations du comite, pourra 
leai eclairer et produire des resultats utiles. 

11 a pens6 qu'au moment oil les representants 
du peuple francais s'occupent de tracer un nou-
veau plan de Constitution, ils devaient s'envi-
ronner de toutes les lumi6res, interroger partout 
le genie de la liberte, accelerer les progr&s de 

esprit public, recueillir les bienfaits de la li
berte de la presse, appeler tous les citoyens a 
concourir plus particulierement a la redaction 
des conditions du nouveau pacte social, etablir 
une correspondance politique et morale avec les 
philosophes et les publicistes, associer tous les 
esprits pour mieuxreunir toutes les volontes, et 
donner a 1 opinion publique l'initiative solen-
nelle qui lui appartient sur tous les obiets aui 
interessent la nation. 

La Constitution d'une grande Republique ne 
Peut pas etre l'ouvrage de quelques esprits ; elle 
doit etre l'ouvrage de l'esprit humain. Vous avez 
compose de neuf membres le comite de Consti
tution ; mais quiconque dans la Convention na
tionale, hors de son sein, dans la France, dans 
1 hurope, dans le monde entier, est capable de 
tracer un plan de Constitution republicaine et 
de 1 ecnre, est membre necessaire du comite de 
Constitution. 11 faut done Vinviter a publier ses 
pensees. 

Nous devons, a une pareille mesure, une 
opinion developpee sur l'ordre judiciaire, par 
Bentham, anglais. Nous lui devons aussi des idees 
tres utiles sur l'etablissement des jures, que 
Erskine, membre du Parlement d'Angleterre, a 
communiquees au comite de legislation crimi-
nelle de 1 Assemblee constituante! L'emulation 
excitee par les regards publics, a produit dans 
tous les temps les efifets les plus utiles. A Athe-
nes, dans les beaux jours de la Republique, le 
magistral faisait, a certaines epoques, la procla
mation suivante: « Que tout citoyen qui a des 
vues a proposer sur la legislation monte a la tri
bune... » (Applaudissements.) Le comite de Cons
titution vous propose de decreter l'invitation que 
je vais lire ; n 

" La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite de Constitution 
invite tous les amis de la liberte et de l'egalite 
a lui presenter, en quelque langue que ce soit, 
les plans, les vues et les moyens qu'ils croiront 
propres a donner une bonne Constitution a la 
Republique frangaise. 

« Autorise son comite de Constitution a 1'aire 
traduire et publier par la voie de l'impression 
les ouvrages qui seront envoyes a la Convention 
nationale.» (Applaudissements.) 

(La Convention adopte la redaction presentee 
par Bar&re.) r 

Osselin, au nom du comitt de legislation 
soumet a la discussion le projet de dtcret coneer-
nant les tmigrts (1); il s'exprime ainsi : 

Citoyens, vous avez charge votre comite de 
legislation de vous presenter un projet de loi 
dont vous avez seulement annonce le principe 
contre les emigres. Votre comite a lu d'abord, 
avec 1 attention que la mature exige, toutes les 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 2 octobre 1792, page 285 
la presentation de ce projet de decret. 
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lois precedentes rendues au sujet des emigres 
On voit qu'elles ont toutes ete dictees dans 
moments de faiblesse ou d'imprevovance La Dre 
miere, celle du 9 fevrier, declare les bien«PdP, 
emigres affectes a l'indemnite due a la nation 
mais presente par cela meme une impuissance' 
physique dans 1'execution. Qui fixera en effet le 
quantum de cette indemnite ?Pour combfen ouand 
et comment chacun y contribuera-t-il? La deno
mination vague et incertaine d'emigre a du ne 

ticT\lQST coHondve> et Peut-etfe sans jus
tice, le lache qui fuit samaison, sa patrie en feu 
rnnlf0 > s^ lerat Qui incendiee. La peine de 
mort n a ete portee par la loi du mois d'aoilt 
que contre les emigres pris les armesala main' 
comme si la loi devaitepargner ceux qui, n'avant 
pas ete pris, auraient cependant fait la guerre a 
la France, comme si les preparatifs, les encou-

attPnhft0 n'^f -eS ?°Yens d 'executer un si grand 
d'gnes de morT. ^ eax-D^s des crimes 

La perversite profonde et tenebreuse d'une 
5iJr?,e. machination, provoque encore plus d'in-
dignatmn que ne le fait un ennemi dont l'auda-
c.euse franchise 1 expose au moins aux dangers 
de perdre la vie dans un combat que le lache 
machinateur se rejouit de voir de loin et sans 
Sh^m6- S(?US Ce raPP°rt ' Charles IX, d'exe-
Sprnior^l lr-0 'Jnenparait  m° i l lS f®r0Ce le dernier des rois de France. 

breltlelnt 8n^ri/' du -23 a0-at et  du 2 septem-ore attestent, par leur impuissance commune 
Sn fhac"ne d'elles est insuffisante en p^ 

•' 1,une.semble etablir une regie au profit 
?pvPnnJgIHnS;f conse.rver jusqu'a leur retour des 
VPPC?D un se(Juestre complaisant n'en 
hn~ . r f

une so®me quelconque au tresor pu
blic, 1 autre, voulant punir le pere de l'emigra-
tion du his, se contente, pour reparation d'un 
«niSn rS"ime ' d1ordonner l'equipement de deux 
fivlnrffli?deles en retour d'un parricide; aucun 
Frangais ne veut marcher par representation 
d un scelerat, et la loi reste sans execution. Rien 
ne determine le temps ni le mode des ventes 
rien n'autorise la confiscation et le verlement 
nhi^nn"mn la,caisse publique; les depots 
plus ou moms precieux ont pu ou pourront 
echapper a la laveur de notre faiblesse, et, faut-
n'a o?irS d "ne faMsse et dangereuse pitie; rien 
n a ete etabli relativement aux successions indi-
™s> relativement aux droits communs; telle 
succession dans laquelle un emigre a des droits 
immenses se repartit sourdement entre des co-
heritiers, qui remettent les portions en argent 
et en provisions de guerre a celui qui s'est rendu 
le chevalier de toute la criminelle famille. 

Ou est-il resulte de tant de confusion et de 
moyens echappatoires ? Que les grands coupa-
bles n ont pas ete punis, que leurs l&ches com
plices se presentent comme mineurs, que les 
luyards se flattentde reprendre leurs biensdans 
un temps donne quelconque, que nos tresors 
s ecoulent, et que la nation n'a pas ete vengee. 
Vous avez 6ie frappes de ces grandes verites: 
vous avez dit, et la loi va frapper les criminels, 
sans aucune misericorde; la loi remplira vos 
coffres non encore epuises, des biens immenses 
de ces barbares qui se sont armes contre vous 
des forces que vous leur aviez eonfiees pour 
votre defense; et ceux que le sort des armes ne 
livrera pas a notre vengeance, seront desormais 
foices de trainer, chez tous les peuples qui les 
mepnsent, 1 image honteuse, et mille fois plus 
affreuse que la mort, de la misere, de la pros-
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cription, et de l'etat le plus degrade oul'homme 
puisse descendre, celui den'avoir plus de patrie. 
(Applaudissemenls.) 

C'est dans ces sentiments que je me suis rendu 
I'orsane de votre comite de legislation. Je vous 
dem'ande, en son nom, pour la lecture de la loi, 
toute l'attention que mirite une mattere aussi 
grave et aussi importante: 

« La Convention nationale, considerant que les 
lois anterieures rendues contre les emigres sont 
insuffisantes; qu'elles n'ont point atteint ceux 
qui favorisent leurs coupables desseins, et qu'il 
est du devoir des representants du peuple fran-
gais de porter contre les rebelles et leurs com
plices une loi reellement repressive, qu'aucun 
d'eux ne puisse echapper desormais au chati-
ment de son crime, decree ce qui suit : 

« Art. ler. La peine de mort, portee au Code 
penal pour la punition des crimes contre la 
surete exterieure et interieure de l'Etat, est pro-
noncie contre tout Frangais emigre, et contre 
quiconque sera convaincu d'avoir favorise, aide 
ou conseille Immigration. 

« Art. 2. Les biens des emigres et de leurs 
complices sont confisques au profit de la Ripu-
blique, pour l'indemnitiqui luiest due desfrais 
et depenses de la guerre. 

« Art. 3. Sont reputes emigres soumis a la mort 
et a la confiscation des biens, tous Frangais 
ayant quitte la France depuis le ler juillet 1789, 
pour habiter le territoire des puissances avec 
lesquelles la Republique est en guerre, et tout 
fonctionnaire public qui, ayant iti charge au 
nom de la nation d'une mission aupres de ces 
memes puissances, aurait trahi ses serments, ne 
serait pas rentre depuis sa mission accomplie, 
ou depuis son rappel notifie. 

«Art. 4. La confiscation des biens estseulement 
prononcee contre ceux des Frangais qui n'ont 
emigre que par lachete, qui n'ont point habite 
le territoire des puissances avec lesquelles la 
Republique est en guerre, et qui n'ont point 
favorise, aide ou conseille Immigration soumise 
k la peine de mort. 

« Art. 5. Tous notaires, banquiers, tresoriers, 
caissiers, payeurs ou receveurs de rentes, gref-
fiers, sequestres, fermiers ou locataires; tous 
administrateurs de mont-de-piete ou etablisse-
ments de prets sur nantissement; tous fermiers, 
rouliers et conducteurs de messageries ou voi-
tures publiques, et gineralement tous deposi-
taires, debiteurs et comptables publics ou par-
ticuliers de sommes, deniers, fermages, titres, 
contre-lettres, meubles ou effets mobiliers et 
immobiliers, contrats de rente, obligations, effets 
au porteur, lettres de change ou billets, actes, 
polices, dividendes ou interets de Societes, de 
quelque nature, sous quelque titre ou denomi
nation qu'ils puissent etre, appartenant en tout 
ou en partie a un ou plusieurs Emigres de l'un 
ou l'autre sexe, sont tenus d'en faire declaration 
dans la forme et de la manure ci-apr£s etablies. 

« Art. 6. Cette declaration sera faite dans hui-
taine, h compter du jour que la prisente loi 
aura ete publiie dans la municipalite du domi
cile ou de la demeure du declarant; chaque de
claration sera remise par ecrit, signee et lue 
publiquement par le declarant dans les assem
blies des conseils generaux des communes; et, 
a Paris, dans les assemblies generales des sec:  
tions; les declarants qui ne sauront lire, ni 
6crire, feront icrire leur declaration par tel ci-
toyen qu'ils voudront cboisir, ou, a defaut, par 
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le secretaire des assemblies generales de com
mune ou de sections. 

« Art. 7. Les extraits en forme probante'de 
ces declarations seront envoyes, savoir: par les 
presidents des assemblies genirales des sec
tions de Paris, au procureur syndic de la com
mune; par les municipalitis, aux directoires de 
departement, aussi dans la huitaine de la ri-
ception, outre un jour pour dix lieues, a l'admi-
nistrateur de la caisse de l'extraordinaire, qui 
en prisentera le risultat imprime a la Conven
tion nationale au lerdicembre prochain. 

« Art. 8. Tout individu soumis a la diclara-
tion ordonnie par la prisente loi, qui, sans 
excuse jugee ligitime, n aura pas fait cette di-
claration dans le delai ci-dessus prescrit ou qui 
sera convaincu d'infidiliti dans la diclaration 
qu'il aura faite, sera puni de mort. 

« Art. 9. Les officiers municipaux, les admi
nistrateurs et tous autres officiers publics qui 
seront convaincus de nigligence dans l'exicu-
tion des dispositions de la prisente loi seront 
punis de la digradation civique, et en outre 
responsables, sur tous leurs biens, des^ pertes 
que leur negligence aura occasionnies a la Ri-
publique. 

.< Art. 10. Les sommes, titres, effets mobiliers, 
ainsi que les contrats de rente, actes obliga-
toires et titres actifs de quelque nature qu ils 
soient, diclaris appartenir aux emigres, seront 
remis par les diclarants, dans la quinzaine du 
jour de leurs diclarations, dans la caisse du 
receveur du droit d'enregistrement de l'arron-
dissement. 

« Art. 11. Ces receveurs deposerpnt, dans la 
huitaine de la remise a eux faite, les especes, 
assignats, les titres et les contrats dus par la 
nation aux receveurs de district, chacun dans 
son arrondissement; ceux-ci expidieront dans 
le meme dilai les sommes, contrats et titres a 
eux remis, a l'administrateur de la caisse de 
l'extraordinaire. 

(( Art. 12. Les receveurs du droit d'enregistre
ment poursuivront la rentree des autres effets, 
droits, actions et criances, de quelque nature 
qu'ils soient, et le produit sera igalement ex-
pidii a l'administrateur de la caisse de l'ex
traordinaire, par l'intermidiaire des receveurs 
de district, dans la huitaine du jour de chaque 
recouvrement. 

« Art. 13. II sera accordi au denonciateur de 
toute contravention aux dispositions de la pri
sente loi, le huitiime des sommes qui seront 
rentrees dans le Tresor public par l'eftet de la 
dinonciation. 

« Art. 14. Tout fermier, locataire ou tenancier 
qui ne justifiera pas, par ecrit, du prix de sa 
rerme ou de son loyer, sera tenu de laire sa de
claration du prix, d'apres l'ivaluation qui en 
sera faite par quatre experts, dont deux seront 
& la nomination du directoire du district de l'ar-
rondissement, et deux au choix du fermier ou 
locataire; lesquels, en cas de partaged'opinion, 
se dipartageront par un tiers a leur choix com-
mun; et dans le cas ou le fermier ou le loca
taire refuserait de continuer de jouir au prix 
ainsi fixe, il seralibre de diguerpirle bien, qui, 
a compter du jour du deguerpissement declare, 
sera confii aux administrateurs des domaines 
nationaux, lesquels en compteront comme des 
autres objets de leur administration; et nean-
moins le fermier ou locataire sortant sera tenu 
de paver le prix rigli par les experts, pour 
tout ce qui en sera du et echu anterieurement. 
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« Art. 15. loute donation entre vifs ou a cause 
de mort, toute substitution faite par un emigre 
depuis le ler juillet 1789 sont nulles et de nul 
effet. 

" Art. 16. Toute separation, en ce qui con-
cerne les biens, prononcee, faite ou consentie 
entre man et femme, dont I'un d'eux ou tous 
deux seraient emigres depuis le ler juillet 1789, 
est nulle et de nul effet. 

" Art. 17. Toute vente, cession, saisie reelle 
ou mobiliere, ou tout autre acte translatif de 
propriete mobiliere ou immobilize, faits par 
y^nmigr®ou contre un emigre depuis le ler juillet 
1789, autrement que pour l'acquit de dettes 
fpndees en titres authentiques, ou jugees legi
times, sont nuls et de nul effet. 

« Art. 18. Toutes quittances et remise de 
sommes ou effets deposes, appartenant aux 
emigres, faites et signees depuis la promulgation 
du decret du 9 fevrier dernier, qui declare les 
biens des Frangais emigres et le revenu de ces 
biens affectes a I'indemnite due a la nation, sont 
nuls et de nul effet. 

« Les officiers municipaux, au nombre de 
deux, et dans Paris les commissaires des sec
tions en m6me nombre, sont charges de verifier 
sans delai I'etat des regislres des notaires, ban-
quiers et autres depositaires publics, de les pa-
rapher, ne varietur, et d'envoyer le proc6s-ver-
bal de leurs operations k l'administrateur de la 
caisse de l'extraordinaire, qui en informera la 
Convention nationale au ler decembre pro-
chain. ^ 

« Art. 19. Tous les meubles meublants et effets 
mobiliers etant dans les anciennes demeuresdu 
ci-devant roi et de sa famille, dans les demeures 
et domiciles des emigres, seront vendus sans 
delai a l'ench&re publique, sur le releve des 
inventaires qui ont du etre ou qui seront faits 
conformement a la loi du 9 avril dernier, a la 
requete des procureurs generaux syndics des 
departements, poursuite et diligence des pro
cureurs syndics des districts. Les fonds prove-
nant de ces ventes seront remis au receveur 
du droit d'enregistrement de chaque arron-
dissement, qui en expediera le montant au fur 
et a mesure, et sans delai, au receveur de son 
district; celui-ci versera sur-le-champ les 
sommes a lui remises, a la caisse de l'extraordi
naire. 

« Art. 20. Seront n&tnmoins exceptes de la 
vente a l'encan, les instruments aratoires qui 
sont indispensables ou utiles a la culture des 
terres ou jardins. 

« Art. 21. La Convention nationale enjoint 
aux corns administratifs et aux municipality 
de tenir la main a l'execution des lois concer-
nant la vente des biens des emigres; ordonne 
au ministre de la justice de lui en rendre compte 
par chaque mois; charge son comite de legisla
tion de lui presenter incessamment un mode 
demploi des sommes qui proviendront de la 
vente des biens des emigres, dans lequel entre-
ront les indemnites et les recompenses a accor-
der aux braves defenseurs de la patrie. » 

I^e President. Avant que l'Assemblee deli-
bere sur ce projet, je dois lui annoncer que des 
commissaires de l'administration du departe-
ment et de la municipality de Paris, demandent 
a etre admis a la barre pour l'entretenir des 
moyens de reparer la faillite de la Maison de 
Secours. 

Brunei. On a entraine l'Assemblee legislative, 
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enc,ore entrainer la Convention na-

PnH« <?>/} I™ ]-es Payements des caisses de 
S » f .yrai q,lle ces caisses sont en souf-
trance, ll faut que les porteurs des billets s'en 
prennent aux oificiers publics qui ne les ont pas 

domfer n'ptf1 qui V0US 0nt m6rae empichnesPda
e

S 
donner des &ecours, en ne se mettant pas en 
regie pour leur compte. Je demande done que 
ces commissaires ne soient pas entendus. 

Plusieurs membres observent que l'on ne oeut 
it! 1P

u
I
e

ejuger les motifs d'UQe petition qui n'a pas 

Udon. Savez-vous ce qu'on veut? e'est nous 
arracher, comme a l'Assemblee legislative, des 
Stmntf TC.0?S terabI?s' et ensuite n'en pas rendre 
compte. II faut que la commune de Paris sache 
que nous ne pouvons pas disposer du Tresor na
tional en faveur dequelques individus. Jem'oD-
pose a 1 admission. F 

,E5.mui'j.e demande, au contraire, 
que la deputation soit introduite. Si l'on veut 
nous faire revenir sur quatre decrets successifs, 
foiJTffi8}ur?M pass,er' P°ur Ia cinquieme 
fois a lordre du jour en leur presence ; maisil 

dUtemmtsm0t 8 qUi 1<3S am®nent- (APP^u-

seJontG?„Tr?S")d'Cr4te ,Ue '!S 

. BERTHOLET,secretaire du ddparlement.s'exvrime 
ainsi: Citoyens, la municipalite de Paris, nlus 
a portee que toute autre autorite constituee de 
connaitre les mouvements de la capitale 
(Murmures.) ' ' 

Le President. Je vous observe, citoyen, aue 
dans une Republique, il n'y a point de capitale. 

BERTHOLET,poursuit;«La municipalitedeParis 
a envoye ce matin au departement une deputa
tion nombreuse, pour le prier de se joindre a 
ell® Pour venir faire part a la Convention natio
nale de ses justes sollicitudes. O'est peut-6tre se 
presenter d'une mani^re defavorable que de 
parler de la Maison de Secours; mais pardonnez-
nous en faveur de notre zele pour la trancruil-
lite publique. Ce matin, nous avons vu un com
mencement d'emeute; des groupes s'etaient 
formes et menagaient de propager des mouve
ments tumultueux. La municipalite a fait des 
proclamations; les murmures d'un peunle aui 
tVa°nL cSniPfer̂ fr S-f main? 1® gag® de sa subsis-
tanc® sont difficiles a calmer, et des nouvelles 
reiterees des communes qui nous environnent 
ont augmente nos craintes. 1 

« Citoyens, vous avez accorde un premier se
cours destine a soutenir momentanement le cre
dit de cette caisse par l'echange d'une partiedes 
billets qui sont entre les mains des citovens in
digents de cette ville : qu'est-il arrive? Des par
ticulars riches el proprietaires d'une grande 
quantite de ces valeurs, se sont pr^sentes les 
premiers aux caisses d'echanges, ont epuise ce 
secours, et ce bienfait de la Convention a ete 
perdu pour la seule classe a laquelle il etait des
tine. Cependant les besoins sont les mSmes, les 
cranites augmentent, et deja les agitateurs pro-
fitent de la fermentation qu'ellesproduisent pour 
occasionner des emeutes. Eh! qui sait oil s'arre-
teraient les progres de ces mouvements'? 
. \Sans doute, citoyens, vous ne devez point 
epuiser le Tresor public pour enrichir une horde 
d agioteurs dangereux. La prudence vous dictait 
1 obligation que vous avez imposee a la com
mune de vous representer I'etat au vrai des 
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caisses de la maison de secours, avant de pou-
voir pretendre a vos bienfaits. Mais : 1° Get etat 
vous a ete presente en partie par le departement 
de Paris; 2° les scelles apposes sur les bureaux 
et les cartons appartenant a la caisse de secours 
ne sont pas entierement leves, et cette operation 
demande un temps considerable. II a fallu trois 
semaines pour calculer l'etat qui vous a ete pre
sents, et l'on evalue remission qui a ete faite 
& 10,500,000 livres. (Murmures.) Quand les scelles 
seront leves, quand vous aurez entre les mains 
un etat comparatif des ressources et du debet 
de la caisse, alors seulement vous jugerez si 
vous devez ou nouvez accorder un secours defi-
nitif, et vous n avez point voulu prejuger a cet 
egard votre decision. 

« Mais, citoyens, ne serait-ce pas la prejuger 
que de refuser en ce moment le secours provi-
soire que nous vous demandons? 

« En ce moment la banqueroute de Guillaume 
est declaree; peut-etre la perte qu'elle occasion-
nera n'est-elle pas si considerable qu'on se l'ima-
gine; mais, citoyens, ce qu'il est impossible de 
prevoir, c'est l'effet que produirait, dans cette 
ville immense, le refus formel de venir au se
cours des citoyens les plus indigents et les plus 
devoues a la cause de la liberte. 

«Nous demandons un secours de 500,000 liv. » 
Le President, a la deputation. La Conven

tion nationale conciliera ce qu'elle doit a l'hu-
manite avec ce qu'exige delle sa fidelite a 
veiller au Tresor public, qui est le produit des 
sueurs du peuple frangais. 

(La Convention renvoie la petition des com-
missaires du departement et de la municipality 
de Paris au comite des finances.) 

Clavi&re, ministre des contributions publiques, 
qui est entre dans la salle, depuis quelques ins
tants, demande la parole. 

Le President. La parole est au ministre des 
contributions publiques. 

Claviere, ministre des contributions publiques. 
Je viens pour communiquer a la Convention na
tionale une mesure que j'ai cru devoir prendre, 
et qui a quelques rapports aux mouvements sur 
lesquels la municipality et le departement de 
Paris viennent de vous manifester leurs craintes; 
j'etais depuis longtemps fort inquiet et fort alfecte 
du rapport que les billets de confiance ont avec 
les revenus publics. Dernierement les directeurs 
des postes m'ont dit que les non-valeurs de leurs 
caisses avaient considerablement augmente par 
la grande quantite de faux billets, dont les fac-
teurs ne peuvent se defendre, a cause de la pre
cipitation de leur service et de l'obscurite dans 
laquelle ils sont souvent obliges de recevoir leur 
pavement; j'aipense que les facteurs etaient un 
excellent moyen de disseminer les coupons de 10 
et de 15 sous, et j'ai donne ordre aux directeurs 
des postes de pourvoir chacun d'eux d'une quan
tite suffisante d'assignats de petites valeurs, pour 
qu'ils puissent se dispenser d'une maniere rai-
sonnable de recevoir des billets de confiance. 
J'ai cru que ce moyen etait d'autant plus raison-
nable, qu'on ne peut soupgonner une classe 
d'hommes qui entretient des correspondances, 
pour n'avoir pas un assignat de 5 livres pour 
payer les ports de lettres et recevoir en echange 
de l'excedent du billet des assignats nationaux. 
11 y a, sans doute, un petit nombre de citoyens 
indigents qui seront obliges de payer en billets 
de confiance, faute d'avoir un assignat de 5 livres 
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a leur disposition; mais on viendra a leur se
cours. Hier, il s'est eleve quelques murmures, 
parce que quelques facteurs, par imprudence, 
avaient dit que les billets de confiance ne valaient 
plus rien; mais le plus grand nombre des fac
teurs a rapporte que la mesure avait eu tout le 
succes qu'on devait en attendre, et que les ci
toyens etaient fort contents d'avoir ce moyen 
d'echanger les assignats de 5 livres, contre des 
coupures de 10 et 15 sous. L'emission d'hier 
s'est elevee a 17,000 livres. Si on peut soutenir 
ce service pendant une dizaine de jours sur ce 
pied, ce sera un moyen de repandre les petites 
coupures dans toutes les mains. Cependant, pour 
que tout le monde connaisse les avantages de 
cette mesure, j'ai fait afficher ce matin un pla
card, que je vais lire a l'Assemblee. Je la prie de 
vouloir bien approuver ce que j'ai fait a cet 
egard. (Vifs applaudissements.) 

Le ministre donne lecture de ce placard, dont 
les principals dispositions sont conformes a ce 
qu'il vient de dire. (Nouveaux applaudissements.) 

Sicyes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Pache, ministre de la guerre, qui est ainsi 
congue : 

« Paris, le 19 octobre 1792, l'an ler 

de la Republique frangaise. 

« Citoyen President, 

« Je vous envoie l'extrait d'une lettre du ge
neral Valence, c'est la seule dep6che interessante 
que j'aie regue de nos armees; la Convention 
nationale y verra avec plaisir que le courage et 
la confiance de nos braves soldats ne se demen-
tent pas. 

« J e  s u i s ,  e t c . ,  
« Le ministre de la guerre, 

« Signe : PACHE. » 

Extrait de la lettre da gSnSral Valence, icrile 
le 18 octobre 1792, du quartier g6n6ral de Pillon, 
Fan /er de la Rdpublique franpaise. 
« J'ai regu l'ordre que vous avez donn£ de me 

conferer le commandement des troupes qu'avait 
le general Dillon... 

« Aussitot que j'ai rejoint, j'ai fait marcher du 
canon et le peu de troupes a cheval qui sont 
sous mes ordres par des chemins impraticables; 
les Prussiens ont voulu resister, mais mon canon 
a fait taire le leur (Applaudissements), et apr6s 
quelques moments ils ont ete chasses de Man-
gienne et Pillon. Je crois que je puis vous 
annoncer la tres prochaine reddition aeLongwy 
(.Applaudissements), et l'evacuation enti&re du 
territoire de la Republique (Applaudissements); 
aujourd'liui j'attaquerai l'arriere-garde autri-
chienne, que je cherche a couper; elle a laisse 
uue piece de canon a Marville, dont le general 
Ligneville s'est empare, ainsi que de quelques 
bagages; il leur a pris des housards et les a 
extremement inquietes dans leur retraite. 

« C'est dans la boue et dans 1'eau jusqu'au 
ventre que mes grenadiers sont parvenus, en 
criant : Vive la Republique! jusqu'a Mangienne, 
pour y attaquer les ennemis. 

« Le lieutenant general, 

« Signe : VALENCE. » 

« Pour copie con forme, 
« Le ministre de la guerre, 

« Signe : PACHE. » 
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La mime secretaire donne lecture d'une seconde 
lettre de Pache, ministre de la guerre crui est 
ainsi congue : 

« Paris, le 19 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Citoyen President, 

« Des volontaires nationaux du district de 
Saint-Denis et autres ont quitte l'armee de Du-
mouriez sans conge pour revenir chez eux ; ils 
ont m6me emporte leurs armes et leurs muni
tions. A leur passage a Reims ils ont ete arr^tes 
par la 'garde nationale, en vertu d'un ordre de 
la municipality. Vingt-deux hommes d'une com-
pagnie de Crepy s'etaient joints a eux. II parait, 
d'apres l'interrogatoire qu'on leur a fait subir 
dans cette ville, qu'ils avaient regu de leurs 
chefs une permission verbale de se retirer dans 
leurs foyers. La municipalite de Reims les avait 
fait conduire sur Paris; j'ai donne ordre de les 
retenir a Dammartin. Je prie la Convention de 
vouloir bien prendre au plus tot des mesures. 

« Je suis, etc... 

« Le ministre de la guerre, 

« Signt: PACHE. » 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
la guerre, pour en faire son rapport le len de-
main.) 

Sieyfes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Clavidre, ministre des contributions publi-
ques (1), qui annonce que plusieurs pieces de 
vin, expedites au bureau de Bergues, a destina
tion des Pays-Bas autrichiens, ont ete arretees 
par une fausse interpretation de la loi du 12 sep-
tembre dernier; cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 29 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President, 

« II s'el&ve la question de savoir si les lois qui 
prohibent la sortie a l'ennemi des bestiaux, des 
grains, legumes et fourrages, s'etend aux vins 
et liqueurs. Une arrestation de plusieurs pieces 
de vin de Bordeaux, expedites du bureau de 
Bergues, a la destination des Pays-Bas autri
chiens, a fait naitre des doutes a cet egard; 
mais il semble que nous ne devons pas nous 
priver de ce moyen d'attirer le numeraire de 
l'ennemi et d'animer ceite partie interessante 
de notre agriculture; cependant j'ai cru, a 
cause des circonstances, devoir vous prier de 
soumettre la question & la Convention nationale. 

« Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tres humble et tres obeisant serviteur. 

« Signt : CLAVIERE. » 

Kouyer. Je demande le renvoi de cette lettre 
au comite de commerce. 

Vergniaud. Ce renvoi me parait parfaite-
ment inutile; la question est claireet simple ; il 
faut distinguer entre les objets qui ne sont que 
de commerce et de luxe et les denrees de pre
miere necessite. Nous avons prohibe l'expor-

(1) Archives nationales, Carton C 235, chemise 210, 
pUce n" 6. 
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tation des denrees, pour ne pas nous exposer & 
en manquer et pour ne pas approvisionner les 
armees ennemies; mais I'Assemblee n'a jamais 
entendu detruire le commerce. Et le renvoi de 
cette question a un comite, ne ferait qu'inutile-
ment prolonger les entraves qu'on y a mises 
par une fausse interpretation de la loi. Je de
mande done qu'il soit decrete sur-le-champ que 
1 exportation des vins de liqueurs et de toutes 
autres denrees de luxe et de commerce sera 
permise. 

(La Convention decree la proposition de Ver-
gniaud.) 

Le mime secretaire donne lecture d'une lettre 
de Roland, ministre de VinUrieur, qui soumet h 
I'Assemblee des mesures pour delivrer les par
ties du territoire frangais souiilees par la pre
sence de l'ennemi, du mephitisme et de l'insa-
lubnte que leurs cadavres et ceux de leurs che-
vaux y ont causes; cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 17 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Monsieur le President (1), 

« L'armee prussienne a laisse sur la terre des 
hommes libres un ennemi qui peut etre funeste 
a ses habitants. Cet ennemi, e'est 1'infection de 
1 atmosphere mephitisee par une multitude de 
cadavres d'hommes et d'animaux; e'est l'insalu-
brite des eaux gatees par ces memes cadavres 
amonceles dans les fontaines et dans les ruis-
seaux ou longtemps ils sont restes sans 6tre 
inhumes. La Convention nationale a decrete des 
secours en indemnites des maisons incendiees 
des granges devastees, des instruments aratoires 
et des bestiaux enleves; il en!re, sans doute, 
dans ses intentions de pourvoir aux mesures qui 
deviennent necessaires pour assurer la sante 
des hommes et des animaux, pour prevenir les 
maladies contagieuses et les epizooties. Elle re-
connaitra aisement que les mesures doivent etre 
aussi promptes que les progres d'un mal, qui 
parait imminent, peuvent etre rapides. Parmi 
l'immense multitude d'objets divers qui appellent 
la sollicitude de I'Assemblee, j'ai craint que 
celui-ci ne tardat a frapper son attention. En 
consequence, je lui demande si elle jugerait 
convenable de m'autoriser a nommer deux com-
missaires parmi les hommes verses dans les con-
naissances physiques et medicales, pour aller 
visiter les lieux, pour neutraliser les emanations 
morbiferes; en un mot, pour enseigner aux 
habitants les moyens de preserver leurs person-
nes et leurs bestiaux des atteintes d'un mal qui 
suspendrait les travaux de la campagne et nui-
rait a la recolte de 1'annee prochaine. La pre-
voyance et l'humanite doivent caracteriser les 
actes du gouvernement d'une nation libre. Si 
done I'Assemblee ordonne la nomination des 
commissaires et la depense que leur mission 
peut entrainer, j'executerai sur-le-champ ses in
tentions. (Applaudissements.) 

« Le ministre de I'inUrieur, 

« Signe : ROLAND. » 

Un membre : Je propose a la Convention d'au 
toriser le ministre de l'interieur a nommer deux 

(1; Archives nationales, Carton C 235, chemise>2t0, 
piece u° 7. 
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commissaires, parmi les hommes verses dans 
les connaissances physiques et medicales, pour 
aller visiter les lieux par ou 1'ennemi a passe, 
neutraliser les emanations morbiferes, et ensei-
gner aux habitants les moyens de preserver 
leurs personnes et leurs bestiaux des maux 
que la negligence et l'imprevoyance pourront 
occasionner. 

(La Convention decrete cette proposition.) 
Le President. Des commissaires de qua-

rante-huit sections de Paris demandent a 6tre 
admis a la barre pour entretenir l'Assemblee des 
differentes mesures pressantes de surete gene-
rale. 

Kersaint. Je demande a 6tre entendu avant 
qu'ils soient introduits. Je propose que, dans le 
cas ou l'objet de la petition des commissaires de 
sections serait conforme a celle de la deputation 
que la Convention vient d'entendre, la Conven
tion etablisse, comme r6gle invariable, que lesse-
cours qu'elle pourrait se determiner a accorder, 
ne seront consideres que comme pr6t et comme 
susceptibles d'etre restitues. 

(Les commissaires sont introduits.) 
DRUMONT, president de I'assembUe ginirale des 

sections, s'exprime ainsi (1) : 

« Mandataires du souverain, 

« Vous voyez devant vous les deputes des sec
tions de Paris; ils viennent vous t'aire entendre 
des verites eternelles, vous rappeler des prin-
cipes que la nature et la raison ont graves dans 
le cceur de tous les hommes libres; 

« Point de mots, des choses. 

« On vous a propose de vous mettre au niveau 
des tyrans en vous environnant d'une garde iso-
lee et distincte de celle qui compose essentiel-
lement la force publique. (Vifs murmur es.) 

Un grand nombre de membres : A l'ordre! il faut 
rappeler a l'ordre les petitionnaires! 

Udon. Je demande que le decret sur la 
force publique soit prononce a l'instant. (Vifs 
applaudissements.) 

Un grand nombre de membres : Oui, et nous 
saurons, s'il le faut, mourir a notre poste; nos 
suppleants nous remplaceront! 

ttoussion demande que les pouvoirs des de
putes soient exhibes. 

(lis tirent de leur poche et agitent en Pair quel-
ques papiers. —Les tribunes applaudissent). 

Le President. Au nom de la Convention na
tionale, j'interdis aux tribunes tout signe d'ap-
probation ou d'improbation. Je donnerai ordre 
au commandant de la garde de faire sortir les 
citoyens perturbateurs qui meprisent les regle-
ments de l'Assemblee. 

Lasouree. Je demande que les commissaires 
soient entendus jusqu'a la tin, parce qu'il est im
portant que toute la Republique sache ce que 
les sections de Paris viennent vous dire a la 
barre. 

(Le calme se retablit.) 
Uorateur de la deputation continue : 
« Les sections de Paris, apres avoir pese la va-

leur des principes sur lesquels repose la souve-

(2) Archives nationales, Carton C 235, chemise 21i, 
pioco n" 3. 
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rainete du peuple, vous deelarent, par notre 
organe, qu'elles trouvent ce projet odieux et son 
execution dangereuse : odieux parce qu'il n'est 
point de l'essence d'une Constitution populaire 
et republicaine; dangereux, parce qu'il ne peut 
que saper les bases d'une telle Constitution. 

«Nous ne refutons pas les dispositions d'un de
cret qui tend a consacrer l'erreur, dispositions 
si visiblement nulles qu'elles sont au-dessus du 
plus faible argument; nous attaquons de front 
le principe lui-meme... et, tandis qu'au dehors 
nos ennemis palissent devant les armes de la 
Victoire, nous ne devons au dedans les accabler 
que de celles de la raison. 

« Loin de nous 1'egoi'sme! Nous ne defendons 
pas les seuls interets de Paris, mais les droits 
sacres de la Republique entire, et tiers de nos 
vertus, nous perirons pour l'affermir dans son 
berceau sur des bases indestructibles. 

« Quel temeraire, dites-nous, a done ose pre-
juger la faiblesse du souverain?... Quel auda-
cieux a pu conjecturer que le peuple consenti-
rait de nouvelles chaines?... 

« Quoi! avant l'existence de la Constitution, 
sanctionnee par le souverain, on vous propose 
l'execution provisoire d'un decret constitutionnel 
de sa nature! 3N'est-ce pas arracher le germe du 
froment avant le temps de la moisson? N'est-ce 
pas vouloir faire avorter la Constitution?... 

« Attendez, legislateurs, attendez que la loi 
existe, et le peuple, qui l'aura sanctionnee, vous 
apprendra, par son exemple, a baisser le front 
devant elle. 

« Si, par malheur, vous etiez sourds a ces ter-
ribles verites, familieres aux republicans; si ab-
solument vous pretendiez vous investir d'une 
force dont 1'idee seule revolte la raison et la li-
berte, vous investir d'un pouvoir qui renverse-
rait l'equilibre de tous les autres, alors, ouvrez 
l'histoire, vous dirions-nous, et voyez ce qui leur 
en a coiite, pour avoir meconnu le principe 
contraire! 

« C'est deja une douleur pour nous de vous les 
rappeler, vous h qui nous avons donne notre 
confiance! En est-il done qui auraient sitot ou-
blie les droits sacres de i 'homme; le droit qu'a 
le peuple de rappeler dans ses foyers celui qui, 
dans le sanctuaire de la Republique, ne marcne-
rait pas a la hauteur des principes qui la carac-
terisent. 

« Mais, dira-t-on, Paris semble vouloir s'isoler! 
Calomnie insultante, vain pretexte dont s'ap-
puyent les detracteurs de la verite, les ennemis 
ae la journee du dix... Paris a fait ses preuves, 
il a commence la Revolution, soutenu heroi'que-
ment les horreurs de la tempete. La France en-
tiere a applaudi a ses genereux efforts; la Re
publique aujourd'hui, apres en avoir regu l'im-
pulsion, va la donner au reste de la terre, et 
bientot toute la terre ne sera plus qu'un peuple 
de Frangais. 

« Legislateurs, les hommes sont la qui vous 
contemplent et vous observent. »> 

Le President. Citoyens, c'est ici que reside 
l'exercice de la souverainete du peuple frangais; 
c'est a la Convention nationale que tous les 
droits de la Republique sont confies; elle saura 
les defendre; elle recevra toujours avec plaisir 
les conseils des bons citoyens; mais elle promet 
que d'ordres elle n'en recevra que du peuple 
frangais. Elle vous invite a sa seance. 

(La Convention passe a l'ordre du jour sur la 
petition des sections de Paris.) 



[Convention nationale.] ARCHIVES 

Plusieurs membres demandent l'impression da 
discours et de la reponse. 

Gensoimc. Je m'oppose a cette proposition; 
nous avons jure l'unite de la Republique, et d6s 
lors nous avons pris I'engagement saer6 de re-
pousser tout systeme de disorganisation sociale 
et de division, qui, parti du sein m6me de la 
Commune de Pans, jette l'alarme parmi tous les 
bons citoyens. Ges idees commencent a se pro-
pager, et si par malheur on suivait ce systeme, 
au lieu d'une Republique unique, on verrait 
bient6t 44,000 republiques federatives. Mais pour 
empGcher qu'on suppose a la Commune entiere 
ce qui ne peut 6tre que le crime de quelques in-
dividus, je demande que Ton ensevelisse dans 
l'oubli la petition qui vous a ete presentee, et 
que la Convention maintienne le decret par lequel 
elle passe & l'ordre du jour. (Vifs applaudisse-
ments.) 

(La Convention passe a l'ordre du jour sur la 
demande d'impression.) 

(La seance est levee a quatre heures etdemie.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du samedi 20 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE GUADET, president. 

La seance est ouverte & dix heures du matin. 
Thuriot. Citoyens, le tribunal criminel, saisi 

de 1'instruction de la procedure relative au vol 
du garde-meuble, bien convaincu que les moyens 
que voqs avez employes pour parvenir a en de-
couvrir les auteurs produiront l'effet que vous 
en attendez, a enregistre le decret par lequel 
vous avez suspendu l'execution des jugements. 
Hier, a cinq heures du soir, on est parvenu a 
obtenir des aveux tr6s precieux. En vertu de 
ces aveux, le tribunal a congu un plan, dont 
l'execution exigeait des mesures nouvelles et de 
grandes precautions. Les officiers municipaux y 
ont concouru avec autant de z61e que d'intelli-
gence. lis en ont instruit le peuple, reuni en 
foule dans la place de la Revolution. Chaque ci-
toyeji s'est separe pour se rendre a ses affaires 
particulteres. Alors, on a conduit l'un des accu
ses dans son domicile; on est monte au cin-
quieme. La, il a demande la permission de mon-
ter sur le toit, ce qui lui a ete accorde. Bientot 
on l'a vu revenir rapportant des paquets dans 
lesquels etait renferme pour 1,200,000 livres 
d'effets voles au garde-meuble. (Applaudisse-
ments.) Voila ce qu'a produit le decret que vous 
avez rendu. Je presenterai demain k la Conven
tion un projet de decret sur un nouveau inoyen 
de favoriser ces recherches. 

J'observe a la Convention qu'au moment ou 
le tribunal criminel a ete etabli, l'Assemblee 
legislative ne s'est occupee que des objets qui 
devaient lui 6tre co'nfles, et n'a point statue sur 
le traitement des juges, et cependant vos com-
missaires peuvent vous assurer que rien n'egale 
le zele qu'ils mettent a leurs fonctions; qu'ils 
sont souvent restes toute la nuit a suivre l'ins-
truction, et que leurs seances ont souvent dure 
soixante heures. La Convention concevra facile-
ment que cette activite de service necessite des 
depenses extraordinaires, et qu'il est important 
de fixer le traitement des juges, commissaires 
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nationaux, greffiers et commis. Je demande que 
la Convention charge son comite de legislation 
de vous faire un rapport a cet egard jeudi pro-
chain. (Adopte.) 

(La Convention prononce le renvoi de la pro
position de Thuriot au comite de legislation.) 

Jean Debry. Je ne sais pas comment il se 
fait que la loi que vous avez rendue relative-
ment aux 6migr6s pris les armes a la main, n'a 
point eu son execution; et que malgre vos ordres, 
lis aient ete amenes a Paris (1). Je ne doute point, 
comme l'a dit le citoyen Manuel, que le peuple 
ne donne, dans cette circonstance, des preuves 
de son respect pour la loi; mais j'observe que 
des agitateurs pourraient se servir de ce moyen 
pour exciter des troubles. Je demande que Petat-
major de la garde parisienne nomme cinq com
missaires, qui seront charges de juger ces emi
gres, et tenus de vous rendre compte, sous 
vingt-quatre heures, de l'execution de votre 
decret. 

Thuriot. J'appuie cette proposition; mais 
j'observe que les craintes qu'on cherche a vous 
inspirer sont denuees de fondement. Les emi
gres ont ete amenes a Paris, ils ont ete conduits 
a une maison de detention : le peuple a religieu-
sement observe la loi; et quoiqu'il considerat 
ces individus comme coupahles, il a senti que 
la loi seule avait droit de prononcer sur leur 
sort. 

II ne sera point inutile de faire remarquer a 
la Convention que, dans les troubles excites 
dans cette ville, le peuple de Paris ne s'est ja
mais rendu coupable de ces mouvements desor-
donnesdont le souvenir seulfait horreur, et qui 
ne peuvent etre attribues qu'a des scelerats que 
des circonstanccs revolutionnaires et I'absence 
des lois ont fait sortir des divers points de la 
Republique, des hommes que des vues crimi-
nelles ont conduits a Paris. Ces hommes sont les 
seuls auteurs des troubles; le peuple de Paris, 
au contraire, donnera toujours aes preuves, non 
seulement de sa fidelite et de son amour pour 
les lois, mais encore des temoignages eclatants 
de son patriotisme. (Applaudissements.) Je de
mande que les commissaires nommes soienl tenus 
de dresser des proces-verbaux qui constateront 
que les prisonniers menes a Paris sont reelle-
ment des emigres, et que la loi a ete executee 
a leur egard. 

Delacroix. En appuyant la proposition qui 
vous est faitt; par Jean Debry, je demande que 
le ministre de la guerre vous rende compte des 
motifs qui, au mepris de la loi, ont determine & 
amener les emigres a Paris; car, si votre d6cret 
eut ete execute, on ne serait point oblige d'v 
faire aujourd'hui une exception. Les lois d'ex-
ception sont toujours mauvaises, et je demande 
que vous soyez instruits des motifs qui ont pu 
faire eluder l'execution de la loi. 

Un membre propose un second amendement, 
ayant pour but de faire prononcer que le juge-
ment des emigres amenes a Paris est renvoye au 
tribunal criminel provisoire. 

(La Convention adopte la proposition de Jean 
Debry et Tamendement de Delacroix. Elle rejette 
l'amendement qui a pour but de faire prononcer 
le jugement des emigres amenes a Paris par le 
tribunal criminel provisoire.) 

(1) Voy. ci-aprcs, au\ annexes de la seance, page 594 
les noras de ces 13 emigres. 
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Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decree ce qui suit: 
« L'etat-major de la division commandee par 

le general Berruyer nommera dans le jour les 
5 commissaires <jui, aux termes de la loi, de-
vront prononcer a l'egard des emigres amenes 
a Paris : et dans les vingt-quatres heures apres 
la reunion, il sera certifie a la Convention na
tionale, du proces-verbal de l'execution de la 
pr6sente loi. 

« La Convention nationale deerete que les mi-
nistres de la guerre et de l'interieur lui ren-
dront compte, seance tenante, des ordres qu'ils 
ont donnes pour assurer l'execution de son de
cret du 9 de ce mois, etpourquoi plusieurs emi
gres, pris les armes a la main, ont ete conduits 
a Paris. » 

Un membre : Je propose, afin de rendre hom-
mage au principe de i'egalite, l'article addition-
nel suivant : « Un sous-officier et un fusilier fe-
ront partie des 5 commissaires nommes par 
l'etat-major. 

Jean Debry. La loi sur la formation de cette 
espfcce de cour martiale a prevu ce cas. 

Delacroix. Eh bien, il faut que la loi citee par 
Jean Debry soit adjointe au decret et qu'elle y 
soit relatee. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Sieyfes, secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du jeudi 18 octobre 1792, au 
matin. 

(La Convention en adopte la redaction.) 
Siey&s, secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du jeudi 18 octobre 1792, au 
soir. 

(La Convention en adopte la redaction.) 
liersaint, secretaire, donne lecture d'une 

lettre de Turpin, agent du Tresor public (1), qui 
annonce que, conformement a la loi du 6 sep-
tembre dernier, mention de cette loi a ete faite, 
tant a la marge des minutes des contrats de la 
rente viagere d'un million sur la t6te du ci-de
vant roi et sur celle deLouis-Stanislas-Xavier, son 
frere, que dans les registres des payeurs; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 18 octobre 1792, J'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Citoyen President, 

« La loi du 6 septembre dernier, rendue sur 
le rapport du comite de l'ordinaire des finances 
de l'Assemblee nationale, en supprimant le paye-
mentde la rente viagere d'un million sur la tete 
de Louis XVI et sur celle de Louis-Stanislas-
Xaxier, son fr&re, ordonne qu'il sera fait, a ma 
diligence, mention de cette loi, tant en marge 
des minutes des contrats des 30 avril et 23 juil-
let 1784, que de l'article des registres et etats 
des payeurs qui concernent la rente dont il 
s'agit, et que je serai tenu d'en justifier. 

« J'ai satisfait a cette loi. Sa mention est faite, 
tant a la marge des minutes des contrats que 
sur les registres du payeur, et j'en justifie par 
trois certiticats que je joins ici. Deux sont donnes 
par les notaires depositaires de la minute, et le 
troisieme par lepayeur de la rente dont il s'agit. 

(1) Archives nationales, Carton C 235, chemise 210, 
piece n° 25. 
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«Je vous demande avec instance de m'accuser 
la reception de ces certiticats. 

« Je suis avec respect, citoyen President, voire 
tres humble et tres obeissant serviteur, 

« Signe : TURPIN. 

« Agent du Tresor public. » 

(La Convention renvoie la lettre et les certiti
cats au comite des finances.) 

Le m&me secretaire donne lecture d'une lettre 
des citoyens Garrau, Lamarque et Lazare Carnot, 
commissaires de la Convention nationale a Varmee 
des Pyrenees, qui est ainsi congue : 

« Bayonne, le 13 octobre 1792, l'an Ier  de 
la Republique. 

« Citovens nos collogues, 

* Nous arrivames hier soir a Bayonne, aprfes 
avoir passe par les villes d'Agen, Auch, Tarbes 
et Pau, chefs-lieux des departements qui avoi-
sinent les Pyrenees. Le temps ne nous permet pas 
aujourd'hui d'entrer dans des details 6tendus sur 
les objets de notre mission; nous les reservons 
pour le prochain courrier; nous nous bornerons 
a vous dire en ce moment, que partout nous 
avons trouve les esprits parfaitement a la hau
teur des circonstances, parfaitement republi
cans, et pleins de confiance en la Convention 
nationale. (Applaudissements.) Les citoyens de 
la ville de Bayonne nous attendaient avec impa
tience; ils nous ont accueillis avec les plus vives 
acclamations. 

« Les commissaires de la Convention nationale 
a Varmee des Pyrenees, 

« Signe: LAMARQUE, GARRAU, L. CARNOT. » 

Barbaroux, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des citoyens Sillery, Carra et Prieur {de la 
Marne), commissaires de la Convention nationale 
a I'armee du Centre, qui est ainsi congue : 

« Au camp de Vaudoncourt, le 18 octobre 
a 10 heures du soir, l'an ler  de la Re
publique frangaise. 

« Citoyens, 

« La division de I'armee commandee par le 
general Kellermann s'est portee hier au camp de 
Vaudoncourt; le general Valence, qui commande 
l'autre division, s'est avarice au travers de la 
foret de Mangienne, et a porte son avant-garde 
jusqu'a Pillon, qu'il a trouve occupe par les 
ennemis; il a fait forcer ce poste a coup de 
canon, et bientot il en a ete en possession. (.Applau
dissements..) 

« Leduc de Brunswick etle general Kalkreuth 
ont envoye dans la journee un trompette avec 
un aide de camp, pour demander au general 
Kellermann un entretien; ils ont temoigne le 
desir d'un accommodement; et le general Keller
mann, exact a remplir les intentions de la Con
vention nationale, a repondu qu'il ne pouvait 
entrerdans aucune conference, tant que I'armee 
prussienne serait sur le territoire de la Repu
blique frangaise (Vifs applaudissements)-, que la 
reddition de Longwy etait un preliminaire sans 
lequel il ne pouvait prendre aucun engagement. 
{Applaudissements.) Le due de Brunswick proposa 
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d'6vacuer Longwy, et de remettre la place le 26 : 
Kellermann calculant qu'il lui fallait encore 
quatre jours de marche, pour se rendre avecson 
armee devant cette place, a cause des cherains 
rompus, demanda que la place fut evacuee le22 
du present raois. D'apr6s cetentretien, le general 
Valence a ete charge de regler les articles de la 
capitulation. Nous vous en envoyons ci-joint 
copie collationnee, et vous jugerez sans doute des 
avantages de cet evenement. (Vifs applaudisse-
ments.) 

« Le 22, a 10 heures du matin, les ennemis 
auront quitte le territoire de la Republique: le 
general Kellermann fera mettre touteson armee 
en bataille, etvos commissaires la remercieront 
de son courage et de sa perseverance. (Applau-
dissements.) 

« Nous demandons a nos concitoyens de par-
tager avec nous l'allegresse qu'un tel evenement 
nous cause. 

« La voili done bientot terminee cette lutte 
du despotisme contre la liberte; qu'il est heureux 
pour nous d'en avoir ete les temoins, et d'etre 
charges de vous donner ces details interessants I 
(Applaudissemen ts.) 

« Les commissaires de la Convention nationale, 

« Signt: SLLLERY, GARRA, PRIEUR. » 

Copie de la capitulation de Longwy. 

« Sa Majeste le roi de Prusse etant resolue de 
faire evacuer la ville et forteresse de Longwy, 
la presente convention a ete arr6tee entre nous 
soussignes, le citoyen frangais Girus Valence, 
lieutenant general des armees de la Republique, 
et le comte de Kalkreuth, lieutenant general de 
Sa Majeste le roi de Prusse, pleinement autorise 
4 cet effet. 

Art. le*. 

« La porte de France de la forteresse de 
Longwy sera remise aux troupes frangaises le 
22 ducourant, la ville totalement evacuee, vingt-
quatre heures apres. 

Art. 2. 

« Toute l'artillerie et les magasins seront remis, 
dans l'etat ou ils etaient lors de la reddition de 
la place, a l'officier designe par le general Kel
lermann pour les recevoir. 

Art. 3. 

« Pour les malades et effets, il en sera agi 
comme a l'evacuation de Verdun. 

Art. 4. 

• Le general Kalkreuth enverra un officier 
pour prevenir de la sortie des troupes, afm 
d'eviter tout accident, des qu'elles auront acheve 
de passer la porte Bourgogne. 

Art. 5. 

« Si par hasard il arrivait quelque evenement 
imprevu, cela ne cbangera rien aux precedents 
articles de capitulation; les coupables seront 
punis, et la convention executee. 

Art. 6. 

« Pour donner plus d'authenticite a la presente 
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convention, elle sera scellee du cachet du peuple 
frangais et de celui de Sa Majeste le roi de Prusse. 
(Applaudissements r£iMr6s.) 

« Au camp de Martin-Fontaine, le 18 oc
tobre 1792. 

t Signi : G. VALENCE, lieutenant gindral 
des armees de la Republique 
franpaise; le comte de KAL
KREUTH, lieutenant gintral des 
armees du roi de Prusse. 

« Certifii conforme a Voriginal : 

« Les commissaires de la Convention nationale, 

« Signi: PRIEUR, CARRA, SILLERY. » 

Barbaroux, secretaire, donne lecture des 
deux lettres suivantes du general Custine; la pre
miere s'exprime ainsi: 

< Au quartier general a Edesheim, 
le 16 octobre 1792, l'an Ier de la 
Republique frangaise. 

« Citoyen President, 

« Un objet digne de la sollicitude des repre-
sentants du peuple, e'est le soin de la sante des 
citoyens les plus recommandables, ces soldats 
qui, avec une modique retribution, se devouent 
& la defense de la liberte de leur pays, avec ce 
zele, ce courage qui leur fait surmonter les in-
temperies des saisons. 

-< Vous n'ignorez pas, citoyen president, que 
l'ancien gouvernement ne s'occupa jamais de 
trouver a ses soldats un vetement a la fois com
mode et sain. II n'est pas temps d'entrer sur sa 
commodite dans aucun detail. Dos longtemps je 
me suis occupe, et je deveiopperai les travaux 
que j'ai prepares de longue main sur cet objet, 
lorsque, libre des soins qui m'occupent, il me 
restera quelque loisir: mais, citoyen president, 
nous approcnons de la saison rigoureuse; les 
agents du pouvoir, les depositaires des fonds 
avaient laisse les soldats nus, et cependant, pour 
nous defaire de nos ennemis, il faudra probable-
men t pousser la guerre loin dans la saison de 
l'hiver. 

« Je demande done a la Convention nationale 
de decreter la depense et d'ordonner la fabrique 
de couvertures brunes et assez nombreuses pour 
que chaque soldat puisse en avoir une; dans les 
beaux temps, il la roulera et Pattachera sous 
son sac par des courroies de buffle faites a cet 
effet; dans ces temps froids et pluvieux, cette 
couverture le garantira, non seulement de la 
rigueur de la saison, mais encore previendra 
les maux qu'occasionne l'humidite. 

« II n'y a pas un instant a perdre, et j'invite 
les representants du peuple a decreter cette 
depense et d'ordonner sur-le-champ la fabrique 
de ces couvertures. 

« Plus bas est icrit: 

« Le citoyen general d'armte, 

« Signt: CUSTINE. » 

(La Convention renvoie cette lettre a son 
comite de la guerre.) 

Suit la teneur de la seconde lettre du general 
Custine: 
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« Au quartier general a Edesheim, 
le 16 octobre 1792, l'an Ier de la 
Republique frangaise. 

« Citoyen President, 

« J'apprends, dans l'instanl, par un de mes 
correspondants, homme qui, par une haute in
telligence, de 1 adresse et de l'intrigue, a su se 
procurer le secret des Cours, que 19,000 Russes 
marchenf, en Allemagne et sont prets a y entrer 
pour proteger la cause des emigres et dessouve-
rains ; et que, dans la supposition on la France, 
trop superieure a ses ennemis, ne verrait point 
detruire ses lois, ces Russes doivent etre inces-
samment suivis d'une armee nombreuse, a 1'ob-
jet d envahir la Silesie pour servir d'indemnite 
a 1 empereur Frangois. 

« Tels sont les vastes desseins de la romanesque 
souveraine du Nord. 

« Depuis longtemps je les connaissais; ils ten-
daient tous a l'abaissement de la maison de 
Brandebourg. J'avais surpris ces vastes proiets 
au prince Potemkim et a Joseph II; j'en avais 
prevenu Frederic Guillaume a son avenement 
au trone. 11 se souviendra, sans doute, d'un en-
tretien que j'eus avec lui dans la galerie de Char-
lottembourg, quelques jours apres son couronne-
ment. 11 sauve aujourd'hui les armees destinees 
a aneantir sa puissance ; il a prefereles conseils 
des insenses qui avaient perdu la France, et qui 
voulaient 1 aneantir, aux moyens que je lui pro
posals a cette epoque, a ceux que mon tils lui a 
proposes depuis. Que la publicity que vous 
voudrez bien donner a cet avis, que je tiens 
pour certain, lui apprenne au moins le sort qui 
latteiid. H 

« Assurez, citoyen President, 1'Assemblee du 
desir qui m'anime de propager partout la gloire 
du nom frangais. 

« Le citoyen g6n6ral d'armde, 

« Signd: CUSTINE. » 

(La Convention ordonne l'impression de cette 
lettre.) 

Manuel. On vient de vous annoncer, citoyens 
la reprise de Longwy, et sans doute, si les troupes 
de la Republique sont rentrees dans cette ville 
c est moins pour la reprendre que pour ne pas 
la laisser au pouvoir des ennemis. Je demande 
que vos commissaires, le jour de leur entree 
dans cette ville, fassent dresser un poteau inf&-
mant devant la maison commune, ou seront ins-
crilsles nomsdes officiers municipaux qui n'ont 
pas su mourir a leur poste et servir de legon a 
tous ceux qui seraient charges de la garde de 
quelque ville. 

Gossuin demande le renvoi de cette propo
sition au comite de la guerre, pour en faire le 
rapport dans trois jours. 

(La Convention decr^te le renvoi.) 
iiersaint. La reprise de Longwy me rappelle 

que les soldats de latyrannie ont purge de leur 
presence le sol de la liberie; elle me rappelle 
les grands services qu'ont rendus a la Republique 
frangaise les generaux et les soldats; elle me 
rappelle que vous avez, jusqu'ici, retarde les 
temoignages de satisfaction qu'ils ont si bien 
merites, recompense digne d'eux et de nous. Je 
viens, a cet egard, presenter a la Convention na
tional une adresse simple, courte : le langage 
des homines libres doit etre laconique. Vous vou-
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drez, sans doute, consacrer cette epoque memo
rable ou la liberte triomphe du despotisme, ou 
tous les trones sont a la fois 6branles. Cette 
epoque glorieusehonorera les annalesfrancaises, 
et deviendra une grande legon pour nos enfants; 
ils rapprocheront cette epoque decelledu lOaout 
ou, environnes detrahisons avec des armees i'ai-
bles, depourvues de tout, sans generaux, con
duces par des chefs places de mantere a ne pou
voir sopposer a l'ennemi; ils rapprocheront, 
dis-je, cette epoque de celle du 20 octobre, ou 
des citoyens armes tout a coup au cri de la li
berte en danger, combattent, triomphent, et assu-
rent enfin les droits de l'egalite; a cette epoque 
ou 1 on voit detruire cette redoutable convention 
(le Pilnitz, et propager les principes eternels de 
la souverainete des peuples. 

Voici le projet d'adresse et de decret, dont je 
demande le renvoi au comite : 

Adresse des reprtsentants dupeuple franpais, rtunit 
en Convention, aux armies de la Republique. 

« Citoyens sous les armes, qui combattez pour 
les droits de 1'homme, vous aont le courage as
sure le triomphe de la liberte et de l'egalite, 
votre patrie reconnaissante vous parle k ce mo
ment par notre voix; recevez la recompense 
des dangers, des fatigues et des sacrifices qui 
remplissent la carriere ou vous marchez avec 
gloire. Cette recompense, vous en jouissez deja, 
citoyens sous les armes: au nom du peuple fran-
gais, la Convention nationale declare que vous 
avez sauve la Republique, que la patrie n'est plus 
en danger. 

« La Convention nationale deerete: 
« 1° Que ce temoignage de la reconnaissance 

publique sera inscrit sur des enseignes a la ro-
maine, etces enseignes envoyees par le pouvoir 
executif aux armees; 

« 2° Que l'honneur de les porter dans les ba-
tailles sera decerne par les generaux aux citoyens 
qui auront eu le bonheur de se distinguer par 
quelque action d'eclat; 

« 3° Que si TAssemblee nationale declarait une 
seconde fois la patrie en danger, les enseignes 
du salut public seraient ployees, et les armees 
perdraient le droit de les avoir dans leur camp, 
tout le temps que durerait le danger de la patrie; 

« 4° Que si, par indiscipline ou quelque acte 
de faiblesse, la gloire des armes de la Repu
blique etait ternie dans l'une ou l'autre de ses 
armees, l'armee coupable serait d'abord punie 
par la privation de ce signe de la confiance du 
3euple, lequel serait rapporte dans le sein de 
'Assembiee nationale, et ne pourrait 6tre res-

titue a l'armee qui l'aurait ainsi perdu, qu'apres 
deux victoires; 

« 5° L'enseigne du salut public sera gardee 
religieusement dans les camps par une garde 
d'honneur, et placee dans le point le plus emi
nent du camp; 

« 6° Dans les batailles, le corps auquel le ge
neral aura confie le devoir glorieux de la de-
fendre, et qui la laisserait tomber au pouvoir de 
l'ennemi, sera licencie, et ses membres declares 
incapables de remplir aucun des devoirs du ci
toyen; et leurs noms, inscrits sur des tables, 
seront places dans toutes lesmaisons communes 
de la Republique. » 

Plusieurs membres appuient la proposition de 
Kersaint et demandent le renvoi de l'adresse et 
du projet de decret aux comites reunis de la 
guerre et de l'instruction publique. 
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Leonard Bourdon. Lorsqu'on veut compli-
menter une armee, on ne doit pas faire un Code 
penal; je m'oppose au renvoi. 

(La Convention renvoie l'adresse et le projet 
de decret de Kersaint aux comites reunis de la 
guerre et de i'instruction publique.) 

Barbaroux, secretaire, donne lecture d'une 
adresse des amis de VigaliU et de la liberty, s£ant 
a Chambery, en Savoie; cette adresse est ainsi 
congue (1): 

Adresse de la Social# des Amis de la liberty et de 
Vegalite siante a Chambery (Vifs applaudisse-
ments), a la Convention nationale de la Repu-
blique franpaise, le 12 octobre 1792, Van premier 
de la Republique frangaise. 

« Legislateurs du monde, 

« La societe des amis de la liberte et de l'ega-
lite, seante a Ghamberv, fi6re des titres qu'elle 
a recouvres, libre enun par vos lumieres et le 
courage de vos guerriers, vous vote ses remer-
ciements et sa reconnaissance. 

< Comme vous, nous avons 1'ame republicaine-
comme vous, nous sommes embrases de tous les 
feux du civisme; comme vous, nous execrons la 
memoire des rois; et, comme vous, nous avons 
prete le serment de ne jamais reconnaitre leur 
autorite. (Vifs applaudissements.) 

« Legislateurs, nos cceurs saignent encore des 
tourments que nous avons soufferts: l'affreuse 
captivite- dans laquelle nous avons gemi sera 
sans cesse presente a notre souvenir et servira 
d'ahment kernel a notre patriotisme. 

« 0 roi de Jerusalem et de Ghypre ! (Rires et 
applaudissements) trop longtemps tes satellites 
ont appesanti sur nos t£tes ton joug de fer: il 
est ecroul6, gr£ce aux Frangais; nous 1'avons 
foule aux pieds, et nous te le rendons comme 
le present qui te convient. {Applaudissements.) 

« Que tes fugitifs et laches esclaves osent 
maintenant souiller de leur presence cette terre 
de liberte; ils eprouveront ce que peuvent des 
hommes libres secondes des terribles phalanges 
de la Republique frangaise, avec laquelle ils ne 
seront plus bientot qu'une m6me familie. (Ap
plaudissements.) Tu as pali sans doute, Victor 
Amedee, a la nouvelle de leurvictoire : ton trone 
en a chancele : eh bien, tremble, il va s'ecrouler 
comme celui des autres despotes, et tes memes 
projets disparaitront avec ton sceptre : ne nous 
regarde plus comme tes sujets (Applaudisse
ments•); nous ne voulons plus de toi, nous ne 
voulons plus de maitre; nous avons jure d'etre 
libres, nous le serons, car nous preferons la 
mort a retomber dans l'esclavage. (Applaudisse
ments.) 

« Legislateurs frangais, la Savoie, libre par 
vos bienfaits, va manifester sa supreme volonte 
pour sa reunion a la Republique frangaise. Deja 
la Societe, composee de plus de 1,200 citoyens 
(Applaudissements), vient de deputer 100 de ses 
membres, qui, armes du flambeau de la raison 
et de la liberie, vont eclairer tous les habitants 
des villes et campagnes sur leur regeneration et 
leurs droits imprescriptibles. 

« Dans peu, de fideles interpr^tes de leurs sen
timents seront reunis & Chambery, pour y ex-
primer leur volonte ; leur vceu sera sans doute, 
comme le n6tre, de se jeter dans le sein de la 

(1) Bibliotheque nationale, in-8\ Lj/*a, n° 2631. 
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Republique frangaise et de ne plus faire avec 
elle qu'un peuple de fibres. 

« Quant a nous, legislateurs, nous vous le ju-
rons. 

« Les president et secretaires de la Sociitt, 

« Signt : DODPET, president; MORAS et 
BERNIER, secretaires. » 

(Applaudissements.) 

Un membre: Je propose l'impression de cette 
adresse, son insertion au procfes-verbal et ren
voi aux 83 departements et a l'armee, ainsi qu'a 
la Societe de Chambery. 

Un autre membre : Je propose egalement sa 
traduction en allemand et en espagnol. 

(La Convention nationale decrete 1'insertion 
de cette adresse dans son proc&s-verbal et or-
donne qu'elle sera imprimee, envoyee aux 83 de
partements et a l'armee; qu'elle seratraduite en 
allemand et en espagnol, et qu'extrait du proc&s-
verbal sera envoye a la Societe de Chambery.) 

Le mdme secretaire donne lecture d'une lettre 
de Roland, ministre de Vinterieur, qui fait passer 
a la Convention un exemplaire imprime, qui 
lui a ete envoye dans une lettre anonyme, d'une 
proclamation de laquelle les magnifiques sei
gneurs de Geneve calomnient la Republique 
frangaise; cette lettre est ainsi congue (1) : 

" Paris, le 20 octobre 1792, l'an I#r 

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President, 

« Je vous fais passer un exemplaire imprim^ 
que j'ai regu hier de Geneve avec une lettre 
anonyme. La Convention y verra que Messei-
gneurs de cette Republique (e'est ainsi qu'ils 
s'intitulent), s'efforcent d'inspirer de la mefiance 
aux citoyens de Geneve, contre les intentions 
loyales et genereuses de la Republique frangaise. 
Ges calomnies doivent avoir un terme et la Con
vention nationale saura bientot le poser. 

« Le ministre de Vinterieur, 

« Signi : ROLAND. » 

Un membre: Je demande l'ordre du jour sur 
la lecture de cette adresse. 

Un grand nombre de membres: Appuye, appuye! 
(La Convention nationale passe a l'ordre du 

jour sur la lecture de l'adresse des magnifiques 
seigneurs de la ville de Gen&ve) (1). 

Barbaronx, secretaire, donne lecture des 
lettres, adresses et petitions suivantes : 

1° Adresse du conseil d'administration du ler  ba-
taillon du de.partement de Seine-et-Oi.se, en gar-
nison a Condi, qui ecrit qu'il n'a pas de canons. 

Un membre : Je ne m'explique pas ce fait. Je 
demande qne le ministre de la guerre nous 
rende compte, sous trois jours, des mesures 
qu'il aura prises pour armer de canons et d'armes 
les canonniers de ce bataillon, conformement a 
la loi. 

(La Convention decrete cette proposition.) 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 210, 
piece n° 13. 

(1) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance, page 595, 
le texte de cette adresse aux Genevois. 
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2° Petition des membres du conseil general de la 
commune de Dourdan, qui demandent que le tri
bunal du district, qui est a Rambouillet, soit 
replace a Dourdan, ou estlamaisonde correction. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
de division.) 

3° Petition des citoyens Sdbastien Lefebvre et 
Jean Chenet, relative a une liquidation. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
des finances.) 

4° Lettre de Roland, ministre de VinUrieur, qui 
envoie l'etat des lois envoyees par lui aux direc-
toires de departement, le 19 octobre 1792. 

(La Convention renvoie la lettre au comite 
des decrets.) 

5° Lettre des commissaires de la comptabiliU 
qui fait passer l'etat des comptes remis au bu
reau de comptabilite depuis le ler jusqu'au 
15 de ce mois. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
l'examen des comptes.) 

6° Lettre de Roland, ministre de VinUrieur, qui 
instruit la Convention que le defaut d'usage 
occasionne le deperissement des meubles et 
effets du chateau de Versailles, et fait eprouver 
chaque jour a l'Etat une perte considerable. Ii 
demande a 6tre autorise d'en ordonner la vente. 

Manuel. Je demande qu'en decretant cette 
proposition, la Convention autorise le ministre 
a tirer parti de cette maison, monument eternel 
du faste insolent des rois, par location ou au-
trement. \ 

Quelques membres combattent cette motion; 
d'autres demandent qu'elle soit divisee; en fin 
la Convention rend le decret suivant: 

« La Convention nationale decree que les 
meubles et effets des maisons ci-devant royales 
seront vendus; renvoie a son comite des do-
maines pour faire un rapport sur les moyens de 
louer ou de vendre lesdites maisons. »> 

Le m&me secretaire annonce les dons patrio-
tiques suivants : 

1° Le citoyen Verpillac, chef de legion, remet sa 
croix de Saint-Louis et son brevet; 

2° Les administrateurs du directoire de Chateau-
Gontier, departement de la Mayenne, ont remis a 
la commune de cette ville, pour les frais de la 
guerre, 6 livres de poudre a canon, en argent 
120 livres et un pistolet d'argon a deux coups; 

3° La veuve Legagne, vieille et pauvre femme, 
donne un billet de 5 sous pour les frais de la 
guerre; 

4° Jean-Anne Raimond, de Castelnaudary, donne, 
pour les frais de la guerre, en assignats, 300livres; 

50 Abel Portat, naiif de Revel, departement de 
la Haute-Garonne, ancien capitaine de grenadiers, 
donne sa croix pour les veuves et orphelins de 
la journee du 10 aout; 

6° Le citoyen Dubois, directeur de Vatelier de 
la monnaie de Besanpon, envoie par l'intermission 
des maire et officiers municipaux de Besangon, 
pour les citoyens Lillois qui ont le plus souffert 
dans le si6ge, un assignat de 200 livres; 

7° Une citoyenne donne, pour les habitants de 
Lille, un assignat de 50 livres; 

8° Le citoyen Cleda, colonel du regiment ci-de
vant Armagnac, et commandant temporaire a Metz, 
donne sa croix de Saint-Louis par l'intermission 
delaSociete de la liberie et de l'egalite de Metz; 
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9° Le citoyen Malus, commissaire-ordonnateur 
de I'armte du Nord, envoie de Lille, pour l'entre-
tien des fondateurs de la Republique, sa croix; 

10° Le citoyen Hurel, de la section du Marais, et 
payeur des rentes, remet la croix de Saint-Louis 
d'un de ses parents, mort ii y a dix ans; il y 
joint les lettres de noblesse accordees, en 1742, 
& Jean-Baptiste Hurel son pere, comme echevin 
de la ville de Paris, ces autres titres ayant ete 
brules avec ceux deposes chez M. d'Hozier; 

11° Le citoyen Etienne Gagnereaux depose sa 
croix de Saint-Louis par les municipaux de 
Touillon, ainsi que le citoyen Pierre Desaunee, 
officier municipal de la commune de Touillon, 
pour frais de la guerre, 5 livres; 

12° Le citoyen Jean-Jacques Michel, lieutenant-
colonel d'infanterie, section des Gravilliers, n° 30, 
donne sa croix de Saint-Louis; 

13° La commune de Gen$ay, district de Civray, 
departement de la Vienne, donne, pour les frais 
de la guerre, 

Savoir : 

Etienne Boisseau, maire, 5 livres ; 
Augustin Tradin, 20 livres; 
Jean-Victor Boisseau, 10 livres; 
14° Le ministre de la marine, Monge, envoie 

15 croix de Saint-Louis restant dans ses bu
reaux, et une medaille d'or, de deux pouces, 
aux portraits de Louis XVI et de Marie-Antoi
nette. 

(La Convention accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements, et en d6cr6te la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis a ceux des donateurs qui se sont faits 
connaitre.) 

Barbaroux, secretaire, donne lecture d'une 
adresse des administrateurs du departement du 
Calvados, dans laquelle ils exposent que les habi
tants de Paris sont leurs freres d'armes et qu'avec 
eux leur appartient le droit de garder la Con
vention nationale; cette adresse est ainsi congue: 

« Citoyens, representants du peuple frangais, 

« Un grand projet de disorganisation parait se 
faire sentir dans le sein de la Republique. A en 
juger par ses effets, le foyer est a Paris; de 1& 
des ramifications nombreuses s'etendent dans 
tous les departements. Des mouvements extraor-
dinaires, des insurrections partielles, des pre-
textes vagues et colores, au moment ou des agi-
tateurs provoquent une nouvelle explosion, usent 
d'un nouveau moyen pour assouvir des ven
geances et pour remplir le but d'un plan depuis 
longtemps combine. Les proscriptions ne seraient-
elles pas finies? Mediterait-on toujours l'etablis-
sement d'un triumvirat ou pretenderait-on 
mettre les t6tes sous la hache d'un dictateur? 

« Legislateurs, le sang innocent a coule; sur le 
cadavre d'un scelerat, on a vu le corps ensan-
glante de l'honnete homme. Des vampires, dont 
les noms sont l'effroi des Frangais et vont de-
venir l'opprobre de la posterite, calculent en
core, a n'en pas douter, dans le silence du crime, 
la vie et la mort des citoyens. Legislateurs, vous 
veillerez; les mechants vous sont connus; deja 
vous les avez designes aux Frangais; les Fran
gais vous ont entendus: ils feront leur devoir et 
veilleront avec vous. 

« Forts de votre conscience et de l'opinion pu-
blique, forts des bras et de la volonte de vos 
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commettants, representants d'un grand peuple, 
dites a ceux qui Youdraient encore employer les 
rumeurs d'un peuple egare, pour taclier de semer 
le trouble dans vos deliberations, ou jeter la 
discorde parmi vous : « 82 departements preten-
« dent que nous soyons libres et respectes; par-
«tout la Convention nationale a le droit de former 
«les destinees de la Republique, et chaque point 
« du sol de la patrie peut 6tre un lieu de rallie-
« ment pour les delegues du souverain. 

« Legislateurs, Paris a fait les plus grands ef
forts pour la Revolution. La nation a ete gene-
reuse, Paris a ete recompense. Ses habitants ont 
merite notre reconnaissance; nous nous plaisons 
4 l'accorder aux premiers enfants de la liberte. 
Pour notre estime et notre confiance, nous ne 
les accorderons cru'autant qu'on voudra les me-
riter; nous les aonnons l une et 1'autre avec 
justice; nous les retirons avec equite. Toujours 
l'estime et la confiance d'hommes libres ne sont 
dues qu a ceux qui savent n'en pas abuser. 

« Legislateurs, les habitants de Paris sont nos 
freres d'armes; avec eux nous appartient le droit 
de vous garder. (Murmures d gauche.) Dans peu, 
nos concitoyens seront a leur poste; ils veille-
ront aussi a votre surete. Malheur a une section 
de la Republique, si elle pretendait tout gouver-
ner, tout diriger a son gre! (Applaudissements a 
droite.) Elle apprendrait bientot qu'il n'y a plus 
dans la grande famille qu'une seule volonte, a 
laquelle tout intent partiel est force de ceder. 
Des republicans n'ecoutent et ne suivent que 
les lois : Tegoi'sme et les factions leur sont m-
connus. Quiconque desormais ne saura pas les 
respecter doit trouver des Scevola, s'il ne ren
contre pas les faisceaux des prfiteurs. 

« Legislateurs, a Paris, soyez des Gatons; ici, 
nous serons des Rrutus. » (.Applaudissements.) 

Plusieurs membres demandent l'impression de 
cette adresse. 

Boilleau (Jacques). Je propose qu'elle soit pla-
cardee dans Paris et son insertion, avec la men
tion honorable, au proces-verbal. 

ISirotteau. Je demande qu'on l'envoie egale-
ment aux departements. 

Manuel. Je m'oppose a cette proposition. 
Quand la commune de Paris vous presente une 
adresse, vous n'en demandez pas l'envoi aux de
partements. (Murmures.) 

(La Convention passe a l'ordre du jour sur 
l'impression, l'affichage et l'envoi.) 

Un membre : Votez au moins la mention hono
rable des sentiments exprimes dans cette adresse. 

Un autre membre: Pas du tout, l'ordre du jour! 
(La Convention passe a l'ordre du jour sur l'in-

sertion, avec mention honorable au proc6s-ver-
bal.) 

Lidon, au nom du comiU de la guerre, propose 
de rapporter le titre 2 de la loi du 19 septembre 
dernier portant organisationprovisoire d'une force 
arm6e dans Paris, sous le nom de reserve; il 
s'exprime ainsi : 

Citoyens, 

Le general Santerre est venu hier a votre co-
mite militaire; il a represents combien etait en 
m6me temps monstrueuse et inutile la formation 
d'une force armee sous le nom de reserve, et il 
a demande que votre comite militaire, prenant 
en consideration ses representations, se hatat de 
demander le rapport de ce decret. 
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Votre comite militaire s'est fait representer la 
loi qui autorise l'organisation provisoire de cette 
force armee; il lui a suffi d'en entendre la lec
ture pour juger que cette loi avait ete dictee par 
des circonstances qui ne subsistent plus; c'etait 
a l'epoque ou l'Assemblee legislative avait juge 
prudent de faire hater les travaux du camp; car 
cette force armee, sous le nom de reserve, avait 
encore un service a faire dans ce camp. 

La Convention jugera sans doute qu'apres 
avoir suspendu les travaux et la formation du 
camp de Paris, elle doit aussi suspendre tout ce 
qui y etait relatif. 

La Convention ne balancera pas non plus a 
adopter le rapport du decret que lui propose le 
comite militaire, quand je lui aurai expose la 
monstruosite de l'organisation de cette reserve. 

La loi de l'organisation provisoire de cette re
serve porte, article Ier, que dans chacune des 
48 sections de Paris il sera forme une reserve 
de 100 hommes armes, equipes et prets a mar
cher, placee dans une seule maison. 

L'article 3 leur attribue, aux frais de la nation, 
les mSmes fournitures qu'aux troupes au service 
de la Republique. 

L'article 8 ajoute a ces reserves au moins 
12 cavaliers et 30 au plus, montes, armes et 
equipes aux frais sans doute, comme le porte 
l'article 3, du Tresor national. 

L'article 9 leur regie la m6me solde qu'a la 
gendarmerie, et de plus les monies distributions 
au camp et dans leur corps de garde. 

L'article 11 porte que ces reserves ne feront 
point partie de la force armee destinee a main-
tenir l'ordre public dans Paris, et qu'elle ne 
pourrait y Stre employee que sur la requisition 
des representants de la nation. 

Votre comite militaire, quoique convaincu de 
l'inutilite de cette reserve dans les circonstances 
actuelles, a voulu connaitre les frais qu'entrai-
nerait son organisation, et apres en avoir pris 
connaissance, il a cru instant de rapporter le 
decret. 

600 de ces gendarmes content plus au Tresor 
national que 1,800 gardes nationales pris dans 
nos departements. La Convention jugera si le 
nom change les hommes, et si elle doit continuer 
d'adopter ces levees de troupes a Paris. 

Quant a moi, je soutiens que si la Convention 
ne se prescrit pas de porter un ceil severe sur 
toutes ces formations monstrueuses, nous fini-
rions par avoir epuise nos ressources, sans etre 
parvenus a alFermir la Constitution republi-
caine. 

Les soldats de Washington, ni les Spartiates, 
n'admettaient pas ces differences choquantes, 
aussi immorales qu'impolitiques; car les hommes 
sont partout les mSmes. 

D'apres ces considerations, le comite militaire 
propose a la Convention nationale de rapporter 
le titre 2 du decret du 19 septembre, portant or
ganisation provisoire d'une force armee dans 
chaque section, sous le nom de reserve. 

Les circonstances critiques oil se trouvait l'As
semblee legislative avaient seules determine 
l'organisation monstrueuse dece corps : ces cir
constances n'existent plus, et certes payer ainsi 
la liberte, ce serait s'exposer a acheter des 
chaines. 

(La Convention nationale ddcr&te le rapport 
du titre second de la loi du 19 septembre der
nier, relative a l'organisation d'une force armee 
dans Paris, sous le nom de Reserve.) 
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Vergninud. Le rapporteur ne nous a pas (lit 
quel a et6 le principal motif de l'etablissement 
provisoire de cette reserve de troupe soldee; 
c'etait l'inorganisation de la garde nationale de 
Paris. Je demande que le commandant general 
soit tenu de nous rendre compte de l'etat ou est 
maintenant cette organisation. 

Tallien. L'organisation de la garde nationale, 
oft plut6t des citoyens armes de Paris, est ter-
minee, quoique vingt-trois mille hommes soient 
sortis des bataillons de Paris pour les frontieres, 
ils sont en nombre double de ce qu'ils etaient 
autrefois. Les compagnies sont formees par ar-
rondissement, c'est-a-dire, par rues ; les offi-
ciers sont nommes; il y r6gne la plus grande 
harmonie; Mat-major, purge des valets de La
fayette, est patriote. 96,000 hommes sont en-
roles pour faire le service; tous le font avec 
empressement et les citoyens les moins favo-
rises de la fortune, qui refusaient de faire unc 
garde de parade, font avec plaisir un service 
utile et se disputent celui de garder la Conven
tion nationale. Depuis que cette organisation est 
faite, on a remarque beaucoup moins de vols 
dans Paris, aucun assassinat n'a ete commis. Je 
crois done qu'il est inutile d'etablir une garde 
soldee qui serait tres dispendieuse. Les corps de 
cavalerie qui se forment successivement ici, y 
remplacent la partie de la gendarmerie natio
nale qui s'est portee aux frontieres. II est vrai 
que Domouriez les demande pour faire le ser
vice ties correspondances; mais un grand nombre 
de citoyens s'offrent de faire gratuitement le 
service de cavalerie nationale. (Vifs applaudisse-
ments.) 

S'ii y avait d'ailleurs un compte & rendre, ce 
ne serait pas au commandant general de la 
garde nationale, ce serait au departement de 
Paris qu'il faudrait le demander. 

Buzot. Eh bien, je le demande, car je trouve 
que ce n'est pas k Tallien a venir ici repondre 
pour lui. 

(La Convention decree que l'Administration 
du departement de Paris lui rendra compte de 
l'organisation de la garde nationale et de son 
service.) 

Cambon. Je demande a ajouter une economie 
& celle que vous venez de voter sur l'initiative 
du comite de la guerre; e'est de decreter la sup
pression de l'etat-major du camp sous Paris, qui 
n'a plus aujourd'hui aucune raison d'etre et 
d'ordonner que les traitements attribues aux 
officiers civils et militaires de ce camp, ne se-
ront plus payes a compter de ce jour. 

(La Convention decrete cette proposition.) 
Barbaroux, secretaire, donne lecture des 

deux adresses suivantes : 
1° Adresse de la section de Paris, dite de la 

Butte-des-Moulins, par laquelle elle declare 
n'avoir coopere en rien a la redaction de 
l'adresse presentee hier par les commissaires de 
sections, et desapprouve le style et la forme de 
cette adresse. 

(La Convention ordonne qu'il serait fait men
tion honorable de cette declaration dans son 
proc6s-verbal.) 

2° Adresse de la section de Dlauconseil, qui an-
nonce qu'elle a arr6te, sur le rapport de ses 
commissaires, envoyes aupres des bataillons pre-
venus du crime de l'assassinat de quatre deser-
teurs prussiens, que la Convention serait priee 
d'accorder un sursis & la procedure, d'ordonner 
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la translation des accuses a Paris, saufa prendre 
a i'avenir telle mesure que de droit, contre les 
generaux eux-m6mes qui auraient merite la de
fiance des troupes. 

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

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Cambaeereg, au nom du comitt de legislation, 

fait un rapport et presente un projet de dicret 
sur le mode de remplacement des commissaires na-
tionaux pres les tribunaux criminels; il s'exprime 
ainsi : 

Citoyens, 

Vous avez arrete, dans votre seance du 13 de 
ce mois, la suppression des commissaires na
tionaux prSs les tribunaux criminels, et vous 
avez charge votre comite de legislation de vous 
presenter un projet de decret sur le mode de 
remplacement de I'exercice de leurs fonctions. 

II importe au bien du service que ce rempla-
cement soit bientot effectue, et le moindre retard 
pourrait nuire a 1'activite de la justice crimi-
nelle; aussi votre comite de legislation s'est em-
presse de vous soumettre a cet egard son opinion 
et les motifs sur lesquels elle est fondee. 

En supprimant les commissaires nationaux 
pres les tribunaux criminels, il n'a point 6t6 
dans votre intention de leur substituer de nou-
veaux fonctionnaires; il a done fallu chercher 
parmi les officiers existants, ceux, qui par la 
nature de leurs fonctions, semblaient appeles a 
les remplacer. 

Apres avoir examine les dilFerents partis, votre 
comite a reconnu que celui qui pretendait le 
moins d'inconvenients et le plus de simplicite, 
etait d'irivestir les accusateurs publics des fonc
tions qui etaient ci-devant exercees par les com
missaires nationaux. Ces fonctions consistent & 
maintenir I'observance des lois dans I'exercice de 
la justice, a veiller sur la conduite des juges, h 
faire executer les jugements,ou a en poursuivre 
la cassation, lorsque l'accuse n'a pas ete absous. 
Quelle difficulte peut-il y avoir a charger l'accu-
sateur public, qui doit etre present a tous les 
actes d'instruction, de requerir pendant leur 
cours pour le maintien des formes ? Quelle diffi
culte peut-il y avoir i l'autoriser, lorsque lejure 
a rendu sa declaration, de requerir pour l'appli-
cation de la peine? Le corps social n'est-il pas 
essentiellement interesse a la punitiondu crime, 
et l'accusation publique n'est-elle pas une veritable 
fonction populaire? Enfin, quelle difficulte peut-
il y avoir a reserver al'accusateur le recoursau 
tribunal de cassation, dans lescas oil cette voie 
peut 6tre employee? 

II n'y a done point d'inconvenient a reunir & 
l'accusation publique, la plupart des fonctions 
attributes aux commissaires nationaux. Cette 
reunion a, d'ailleurs, l'avantage de reduire les 
depenses de la Republique, de ne deplacer aucun 
fonctionnaire et de ne point retarder la marche 
des proems criminels qui etait souvent embar-
rassee par les contestations qui s'elevaient entre 
l'accusateur public et le commissaire national, 
k raison des limites de leurs pouvoirs respectifs; 
mais en vous proposant d'irivestir les accusateurs 
publics des fonctions confiees aux commissaires 
nationaux, le comite a pense que cette attribu
tion ne devait pas s'etendre jusqu'a l'execution 
des jugements definitifs qui doit toujours rester 
au commissaire national pres le tribunal du 
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district du lieu dans lequel le jure d'accusation 
aura ete assemble, et nous ne vous aurions rien 
propose a cet egard, si, dans quelques departe-
ments, ll ne s'etait eleve des doutes sur la ques
tion de savoir si l'execution des jugements de-
vait appartenir dans la ville oti siege le tribunal 
criminelau commissaire national pres ce tribu
nal, ou a celui etabli pres le tribunal de district 
de la ville. 

D'aprts ces vues, le comite vous propose le 
decret suivant: 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite de legislation, 
decree ce qui suit : 

Art. ler. 

« Les commissaires nationaux pres les tribu
naux criminels sont supprimes, et les fonctions 
qu lis exergaient sont attributes auxaccusateurs 
publics. 

Art. 2. 

« Les jugements definitfs rendus par les tri-
bunaux criminels serontexecutes a la diligence 
des commissaires nationaux pres les tribunaux 
de districts des lieux oil le jure d'accusation 
aura ete assemble. » 

I^anjuiiiais. Jedemande le renvoi de ceproiet 
au comite de legislation. Ces fonctions ne me 
paraissent pas compatibles; lesaccusateurs cher-
chent la conviction du coupable, ils ne doivent 
done pas etre charges de la surveillance de 
1 execution des lois. Je crois que les fonctions 
des commissaires pres des tribunaux criminels 
doivent etre attributes aux commissaires civils 
pres des tribunaux de districts; leurs fonctions 
ne sont pas trop penibles ; la plupart n'ont pas 
deux ou trois jours de travail par semaine. 

( ambaceres, rapporteur.Cela n'est pas pos
sible; les tribunaux criminels s'ouvrent le 15 de 
chaque mois, ils sont souvent assembles durant 
quinze jours. Comment le commissaire civil, 
qui doit etre present aux deux tribunaux a la 
fois, pourrait-il suffire ? 

Osselin.Les juges ne font qu'appliquer la loi; 
trois suffiront, et ils sont (quatre; l'un de ces 
juges pourrait done faire les fonctions de com
missaire national. 

Defermon. L'accusateur public ne parle 
jamais le dernier, e'est le defenseur de l'accuse 
qui parle aprts lui; or, si le premier faisaitdes 
erreurs, le second les reltverait, nulle difficulte 
dansce cas. II y en a un second, e'est lorsque 
I accuse appelle en cassation de son jugement. 
II existe un registre dans les mains du greffier 
du tribunal; ce registre peut 6tre visite dans 
tous les temps, et l'accusateur public peut le 
surveiller, il le doit. 

C est plus qu'il n'en faut pour motiver l'ar-
ticle ler du projet du comitt; je l'appuie et je 
pne la Conventon de le voter. 

Un membre: L'accusateur public est charge 
de toute la procedure; e'est lui qui est tenu de 
faire faire la signification des actes et qui s'oc-
cupe de 1 audition des temoins. Comment pour-
rait-il etre le surveillant de ses propres fonc
tions? Je dis plus, les droits de surveiller les 
formes de la loi qui doivent etre suivies ne 
peuvent appartenir a un membre du tribunal, 
mais a un citoyen qui lui soit etranger. Je de-
mande que l'on supprime l'un des juges de 
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chaque tribunal. II y en a quatre, trois suffisent, 
com me on 1 a <iit, pour l'application de la loi. 
Alors, je propose une grande mesure a la nation, 
une mesure digned'elie: e'est qu'elle accorde un 
defenseur a tout accuse, en laissant neanmoins 
a celui-ci la liberte d'en choisir un autre, s'il le 
desire : mais quel homme serait plus ardent a 
rechercher 1 exactitude des formes que celui qui 
serait le defenseur de l'accuse ? On donnerait a ce 
defenseur 1,000 livres d'honoraires et 100 francs 
par district, afin que le salaire soit propor-
tionne a la peine, ce qui porterait a 1,900 livres 
le maximum et a 1,300 livres le minimum. La na
tion paie l'accusateur, elle doit paver le de
fenseur. F J 

Un membre : II ne s'agit que de mesures pro-
visoires; la loi existe; mais nous avons fait, si 
je Puis le dire, des trous dans l'ensemble de 
1 edifice; il faut les boucher. Or, je dis que s'il 
y a des fonctions du commissaire special qui 
peuvent appartenir a l'accusateur public, il en 
est d autres qui peuvent appartenir a des iuges, 
ou meme 6tre deleguees au president du tribu
nal. Je propose cette division des fonctions et le 
renvoi au comite. 

, ,J* loiTy-;,Ouvrir la loi, l'apptiquer, peut ttre 
delegue a 1 accusateur public; mais si l'accuse 
veut se pourvoir en cassation, l'on ne peut en 
remettre le soin a l'accusateur public, qui est sa 
partie adverse. Cette partie des fonctions du 
commissaire ne pourrait 6tre remise qu'au pre
sident du tribunal. 

Laplaigne. Le president est le regulateur 
des procedures du tribunal: commenfde son 
chef pourrait-il se dire: je me pourvois en cassa
tion contre une procedure dont j'ai moi-m6me 
laisse violer les formes. 

Un membre : II s'agirait pourtant de se decider 
entre ces diverses propositions; je propose de 
passer aux voix et je demande la priorite pour 
la proposition d'Osselin. 

Le President 
voix. 

met cette proposition aux 

(La Convention lui accorde la priorite.) 
i La proposition d'Osselin desorganise 
le tribunal en ce qu'il y a de defavorable pour 
1 accuse, car, avec quatre juges, l'un interprete 
ce qu il y a d'indetermine en la faveur de l'ac
cuse; s'il n'y avait que trois juges, un accuse 
pourrait etre victime d'une erreur et je ne sais 
pourquoi l'on ne veut pas accorder a l'accusa
teur public l'application de la loi ? Quant aux 
tormes, tous les juges en sont les surveillants 
et le tribunal lui-m6me examine, avantle juge
ment, si les formes ont ete suivies. Je demande 
le rejet de la proposition d'Osselin. 

Bohan. En substituant un juge aux fonc
tions de commissaire du tribunal vous ne faites 
que substituer un officier de meme nature a 
celui qui existait,et vous atFaibiissez l'organisa-
tion des tribunaux. Vous empechez, en outre, que, 
S1 le®.ayis sont divises, deux juges opinant pour 
une faible peine, l'accuse n'en profite. 

Je demande, a mon tour, le rejet de la motion 
d'Osselin. 

Un grand nombre demembres: Appuyt! appuye I 
(La Convention rejette la proposition d'Osse

lin.) 

Delacroix. L'embarras ou nous nous trou-
vons prouve que quand une machine existe, 
Ion ne doit pas se presser de la detruire. G'esf 
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ainsi que vous eprouvez, a cette heure, combieu 
il est dangereux de desorganiser si precipitam-
ment les administrations et les tribunaux. Vous 
6tes dans la necessite de choisir le moins mau-
vais des moyensqui vous sont offerts pour rem-
placer les commissaires nationaux; eh bien, 
choisissons le plus sage, rapportons le decret 
qui supprime ces commissaires. (Murmures.) Je 
vous croisassez grands pour reparer une erreur. 
— Gitoyens, c'est lorsque la Convention natio
nale s'occupera de la Constitution, c'est lors-
qu'elle s'occupera de l'ordre judiciaire, qu'il 
conviendra de chercher les moyens de corriger 
les vices de l'ordre judiciaire actuel; mais en 
attendant ces importantes discussions, nous de-
vons maintenir cet ordre qui existe, et qu'il se-
rait dangereux de reformer partiellement. (Ap-
plaudissements.) 

On fait valoir des raisons d'economie I Peut-il 
6tre question d'economies pour une nation puis-
sante et riche, quand il s'agit de fonctions indis-
pensables et sans lesquelles on pourrait voir 

{>erir un seul republicain innocent? Je demande 
e rapport de votre decret sur la suppression des 

commissaires du roi. 
Ossclin. Lorsqu'il s'agit d'assister au tirage 

des boules que Ton agite dans l'urne fatale pour 
decider le sort de l'accuse, ce ne peut 6tre l'ac-
cusateur public qui soit le surveillant de cette 
operation. 

Barerc. Je m'oppose a ce que le decret qui 
supprime les commissaires nationaux soit rap-
porte; et mon opinion je la motive sur un fait 
important. Le voici: Adrien Duport etait le rap-

Sorteur du decret qui institua les commissaires 
u roi aupres des tribunaux criminels. Ce decret 

fut surpris a l'Assemblee constituante, dans une 
seance peu nombreuse ; et dans ce temps on 
cherchait a corrompre les deputations, en pro-
mettant a leurs creatures ces places de commis
saires du roi. Je m'oppose done au rapport du 
decret qui les supprime. (Applaudissements.) 

(La Convention rejette la proposition de Dela
croix.) 

Morisson. Je demande la priorite pour le 
projet du comite et son adoption. 

(La Convention accorde la priorite au projet 
du comite et decrete les deux articles dont se 
compose ce projet, tels qu'ils ont ete rapportes.) 

Barbaroux, secretaire, donne lecture d'une 
leltre de Pache, ministre de la guerre, qui donne 
connaissance a la Convention d'une lettre de 
Sedan, annongant que le ci-devant due d'Angou
leme a ete tue; cette lettre est ainsi congue (1): 

« Paris, le 20 octobre 1792, l'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Citoyen, President, 

« La nouvelle, qui commence a se repandre 
que le ci-devant due d'Angouleme a ete tue, a, 
sans doute, pour fondement une lettre ecrite de 
Sedan par le citoyen Garry, adjoint a l'etat-ma-
jor; elle a ete adressee, par erreur, au maire de 
Paris qui me l'a renvoyee et je viens seulement 
d'en avoir connaissance ; quoiqu'elle soit du 
10 octobre, je in'empresse ae vous en donner 
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connaissance, quoique par le citoyen qui l'ecrit, 
elle ne porte pas le caractere officiel. 

« Je copie Particle de cette lettre : 
« Le due d'Angouleme vient d'etre tue dans 

une affaire par M. Fregeville, colonel de Cham-
boran ou ce regiment a fait merveille; c'est la 
perle de l'armee, etc. 

« Jesuis, etc... 

« Le ministre de la guerre, 

« Signe : PACHE. » 

Plusieurs membres: L'ordre du jour I 
Bobespierre (Maximilien). Je demande la pa

role pour une observation qui tient aux prin-
cipes d'un gouvernement libre et aux moeurs 
de notre Republique naissante: c'est que l'As
semblee doit improuver le ministre de la guerre 
pour avoir ecrit cette lettre qui semble attacher 
plus d'importance a la mort d'un ci-devant prince 
qu'a celle d'un emigre ordinaire. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Le mSme secretaire donne lecture d'une lettre de 

Pache, ministre de la guerre, qui rend compte 
des ordres qu'il a donnes pour assurer l'execu-
tion du decret du 9 courant et explique com
ment plusieurs emigres, pris les armes a la 
main, ont ete conduits a Paris; cette lettre est 
ainsi congue (1) : 

« Paris, le 20 octobre 1792, l'an I#r 

de la Republique frangaise. 

« Citoyen president, 

« La Convention nationale vient de decreter 
que les ministres de la guerre et de l'interieur 
lux rendront compte, stance tenante, des ordres 
qiCils ont donnas pour assurer Vexecution de son 
decret du 9 de ce mois, et pourquoi plusieurs 
emigres, pris les armes a la main, ont ete conduits 
a Paris. 

« Je ne puis mieux, en ce qui concerne le de-
partement qui m'est confie, repondre aux vues 
de l'Assemblee qu'en lui retragant ici les diffe-
rentes dispositions que M. Lebrun, charge par 
interim de ce m6me departement, a cru devoir 
l'aire. 

« Le 11 de ce mois, il a fait passer aux gene-
raux des differentes armees le decret du 9 con-
cernant les emigres. 

« Un decret du 16 ordonnait cette mesure : 
elle etait remplie alors. 

« Mais les emigres dont il s'agit aujourd'hui 
etaient deja en route pour etre amenes a Paris, 
comme on va le voir ci-apres. 

« En effet, le colonel du 18e regiment de cava-
lerie, commandant la force armee de Reims, an-
nongait le 13 qu'en consequence des ordres des 
generaux Dumouriez, d'Harville et Sparre, il 
faisait conduire sous escorte, a Paris, 13 prison-
niers de guerre emigres, que cette escorte devait 
les remettre, ainsi que les proces-verbaux qui 
les concernent, a la municipalite de Paris. 

« Le 14, M. Lebrun instruisait le corps ;muni-
cipal de cette disposition. 

« Les jours suivants, differents avis indirects 
furent donnes relativement a la marche de ces 
emigres. 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 210, (l) Archives nationales. Carton C 235, chemise 210, 
piece n* 11. piece n" 9. 
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« Alors, M. Lebrun, envoya, le 18, un eourrier 
extraordinaire au marechal de camp qui com-
raande a Meaux pour lui enjoindre d'arrSter 
dans cette ville, s'ils venaient a y passer, les 
emigres et leur escorte. 

« Le m£me jour, 18, M. Lebrun instruisit la 
convention nationale de cette nouvelle mesure, 
la pnant, si elle jugeait devoir en prendre d'ul-
terieures, de lui faire connaitre ses intentions. 
A ?x.POsait a la Convention nationale que s'il eut 

ete intorme par quelle armee ils avaient ete 
iaits pnsonniers, il aurait donne des ordres 
pour les y faire reconduire afin d'y Stre juges 
conformement a la loi. 

« Je suis, etc... 

« Le ministre de la guerre, 

« Signi : PACHE. » 

Le mSme secretaire donne lecture d'une lettre 
de Roland, ministre de Uinttrieur, repondant sur 
le meme objet, qui declare que le decret etant 
purement militaire, ses fonctions se sont reduites 
a le notifier aux departements, ce qu'il a fait le 
jour meme; cette lettre est ainsi congue : 

« Paris, le 20 octobre 1792,1'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Monsieur le President (1), 

«- Je regois, a 1'instant, le decret de la Conven
tion nationale qui ordonne que les ministres de 
la guerre et de l'interieur lui rendront compte, 
seance tenante, des ordres qu'ils ont donnes 
pour assurer l'execution du de^et du 9 de ce 
mois, et pourquoi plusieurs emigres, pris les 
armes a la main, ont ete conduits a Paris 

« Jai, Monsieur le President, regarde ce de
cret comme purement militaire, et mes fonctions 
se sont reduites a le notifier aux departements-
je 1 ai regu, le 15 de ce mois, et je l'ai transmis,' 
sur-le-champ, aux 83 departements. L'application 
devant s en faire a des militaires, et par une 
commission militaire, nommee par 1'etat-major 
de 1 armee, je n'ai pas du me regarder comme 
ordonnateur en cette partie, je n'ai done donne 
aucun ordre ulterieur; et je pense qu'en ma-
tiere de lois, chacun des membres du conseil 
executit n est charge de n'en maintenir l'exe
cution qu en ce qui le concerne. 

« Je suis, etc 

« Le ministre de l'interieur. 

« Signi : ROLAND. » 

Lasource. Je demande la parole. 
Le President. Pourquoi ? 

Lasource. Le voici : je demande que la pa
role soit accordee a Cloots, pour un rapport qui 
doit produire a la Republique une ressource de 
plusieurs milliards. 

Un grand nombre de membres: A la tribune I A 
la tribune r 

Anacliarsis Cloots, au nom des comitis di
plomatique et de la guerre riunis, fait un rapport (2) 
et presente un projet de decret (2) pour autoriser 
les generaux de la Republique a lever des contri-

( 1 )  A r c h i v e s  n a t i o n a l e s .  Carton C 235, chemise 210 
piece n° 10. ' 

(2) Biblioth6quo de la Chambre des deputes : Collec
tion Portiez (ete I'Oise), tome 532, n° 17. 
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^exprimeS'f : entreronl  en ^ enne™ \ » 

Citoyens, 

Pt renvo^ a voscomites diplomatique 
tit1 !U-0rre Un de loi sur les biens des 
de la RenvhZT t l°rsqus ,es S^raux 

n ? n e J t r i u e e n t r e r o n t  e n  p a y s  e n n e m i .  
Dans la foule des questions nouvelles a u p  n r p -

sente un nouvel ord?e dechoses, vous avez yodu 
porter un decret equitable et politique sur les 

SeTSOUp1?nielfnnnter ' ^ PGUPJe f , 'ai)Cais  <*es pertes que lui font eprouver des ennemis fp-
roces, des cannibales devastateurs. Ce ne sont 

roi mii or4 inf i res ' ce n est pas un 
roi qui fait la guerre a des rois, une nation a 
des nations; cest le genre humain qui a pro-
nonce un arret irrevocable contre des castes de-
Ka5nS ' C?ntre des corPoralions oppressives. 
Nos villes et nos campagnes ruinees par la main 
de Christine d'Autriche et d'Albert de Saxe, par 
le fer des nobles et par la torche des pr6tres • 
ces contrees naguures florissantes vont reverdir 
par la bravoure de nos legions victorieuses, et 
par la sollicitude de la Convention nationale 

iNous remphrons les devoirs de l'humanite 
nous exaucerons les voeux et du peuple libera-
teur et des peuples affranchis, en n'exigeant 
aucune contribution des proprietaires plebeiens, 
et en appliquant le droit des gens sur les do-
maines de la couronne. Les generaux de la Re
publique, forts de nos armes innombrables et de 
la sagesse de nos lois, recevront partout les 
nommages de la reconnaissance popuiaire Le 
concert des tyrans a commence dans les tene-
bres de la trahison, par des succes abominables 
qui seront suivis du concert harmonieux des' 
conquerants de la iiberte universelle. Le bon-
heur du genre humain se realise aux depens des 
oppresseurs. Les trones d'or trans formes en mon-
naie courante aideront a defricher les deserts 
dont es despotes s'environnent; des concessions 
dans es terres vierges de la fertile Sardaigne et 
dans les bruyeres arrosees parl'Kscaut, oftriront 
aux soldats de la liberie une retraite paisible au 
Nord et au Midi. La paresse feodale fera place a 
1 Industrie des citoyens. Les abus et les preiuees 
ayant appauvri le monde, serviront entin a in-
demniser le monde. Une guerre dispendieuse, 
payee par les dynasties nobiliaires, n'aura rien 
coute a la fraternite civique. 

AprSs avoir inurement reflechi [sur les ques
tions epineuses et delicates qui font une lonsue 
paraphrase de la maxime revolutionnaire: Guerre 
aux chateaux, paix aux cabanes, vos deux comi-
tes reunis vous proposent un decret ou la mo-
rale des peuples est en opposition avec le ma-
chiavelisme des princes, ou les lois rigoureuses 
de la guerre frappent le coupable sans blesser 
1 innocent, ou le genre humain se trouve l'heri-
tier du despotisme abattu. 

Yoici ce projet de decret: 
« La Convention nationale, fidele a la decla

ration des droits de I'homme, considerant que les 
frais de la guerre doivent porter sur ceux qui 
lont provoquee; voulant donner a nos voisins 
un nouveau motif de secouer le jouar aui les 
humilie et les ruine, decrete : 

« Art. ler. Quand les troupes frangaises pene-
treront dans une province soumise a une puis
sance ennemie, le general, de l'avis de son con
seil, exigeraune contribution proportionnee aux 
ressources du pays. 

38 
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« Art. 2. Gette contribution ne porteraque sur 
le prince ou chef du gouvernement,, ses agents 
et tous autres fauteurs et adherents de la tyran-
nie. 

« Art. 3. Le general exigera des otages, qu'il 
retiendra jusqu'a ce que la contribution soit 
acquittee. 

« Art. 4. Les otages seront pris parmi ceux sur 
qui doit peser ladite contribution ; et, a defaut 
d'un nombre suffisant, ces otages seront pris 
parmi les magistrats et notables. 

« Art. 5. Independamment de la contribution, le 
general sera tenu de s'emparer de toutes les 
munitions de guerre et debouche, et de tous les 
eifets, armes et attirail de guerre. » 

(La Convention ordonne l'impression de ce 
rapport, et ajourne la discussion du projet de 
decret a trois jours.) 

Cami>o». L'annonce d'une ressource de plu-
sieurs milliards m'a coupe la parole, lorsque 
j'allais vous proposer une autre espece d'eco-
nomie. Je demande que le traitement des juges 
de district et de ceux des tribunaux criminels 
soient reduits a celui des administrateurs. 

Un membre: Je propose une mesure qui n'aura 
pas les inconvenients de celle de Cambon, mais 
qui aura les memes avantages : c'est de reduire 
les tribunaux civils, beaucoup trop nombreux, a 
un seul departement. Vous etes certains de rea-
liser de ce fait une economie notable. (Murmures.) 

Un grand nombre de membres : L'ordre du jour! 
UeSacroix. Je n'appuie pas la proposition de 

Cambon, mais je crois qu'il est necessaire de 
reparer une injustice de l'Assemblee consti-
tuante, qui avait accorde un traitement trop 
considerable aux juges de district,et cela parce 
qu'elle avait dans son sein un grand nombre 
d'avocats qui comptaient sur ces places. Je de
mande que la Convention decrete, des a present, 
que les membres de directoires et tribunaux de 
district auront le meme traitement, chacun 
1,200 livres. (Vifs applaudissements.) 

Les memes membres : L'ordre du jour! 
Uautres membres : II est trop tard.pour discuter 

et nous ne sommes pas en nombre. Nous deman-
dons le renvoi aux comites competents. 

(La Convention renvoie ces diverses proposi
tions aux comites de legislation et des finances 
reunis.) 

(La seance est levee a cinq heures.) 

PREMIERE ANNEXE (1). 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU SAMEDI 20 OCTOBRE 1792. 

Noms et qualiUs des treize 6migr6s qui ont 6U ame
nds au conseil giniral de la Commune, le 19 oc-
tobre 1792, a deux heures apres-midi. 

1° Charles-Hyacinthe-Laurent Bernage, 29 ans, 
natif de Versailles, ci-devant garde du corps du 
roi, parti au mois d'aout de l'annee derniere, 
parti de son propre mouvement et aide d'une 
lettre qu'il a regue, laquelle n'etait pas signee, 

(l) Voy. ci-dessus, meme semce, page 583, la mo
tion de Jean Debry concernant l'arrivee a Paris de ces 
13 emigres. 

JEMENTAIRES. [20 octobre 1792.] 

dont il ne connaissait pas I'ecriture, qu'il pre
sume etre des chefs du ci-devant corps dans 
lequel il servait, s'est rendu, de sa propre vo-
lonte, au Ch§ne-Pouilleux, a une lieuede l'armee 
frangaise et 5 lieues de l'armee des princes, 
arrete par le commandant de l'avant-garde de 
l'armee Kellermann; 

2° Rend-Remi Chevalier, 33 ans, natif de Virrois 
de Tours en Touraine, cocher de Mme de Cosse 
depuis 15 mois, arrete au grand Saint-Hilaire, a 
la gendarmerie de Paris, ou il s'est rendu ; 

3° Jean Deltour, 25 ans, natif de Villeneuve, 
departement de Lot-et-Garonne, parti depuis 
10 mois avec son maitre, qu'il a dit s'appeler. 
Rafin, officier du ci-devant regiment d'Artois-
cavalerie, arr£te par des paysans a Aubery ; 

4° Louis Colli, 26 ans, natif de Strasbourg, do-
mestique de M. de Menil, capitaine au ci-devant 
regiment d'Estherazy, parti au commencement 
d'avril dernier, incite a partir par lepere de son 
maitre, pour aller camper, joindre le regiment, 
arrete par un detachement de dragons, 3 lieues 
de l'armee Dumouriez; 

5° Joseph-Alexandre Dum&nil, age de 27 ans, 
natif de Nancy, ci-devant capitaine au regiment 
d'Estherazy, parti au mois d'avril, a ete aux 
avants-postes de l'armee Dumouriez, a ete induit 
en erreur par son pere; 

6° Godfroy, dit Lessard, age de 35 ans environ, 
natif de Saint-Jean en Normandie, ci-devant 
garde du corps du roi, parti a la fin de juillet 
dernier, s'est rendu volontairement aux hussards 
d'Estherazy, declare que ses affaires et ses inte-
rets l'ont conduit la, ainsi qu'il le prouvera par 
i'interrogatoire; 

7° Etienne-Hyacinthe Gautier-Latouche, age de 
45 ans, natif de Bordeaux, conseiller au ci-
devant parlement de Bordeaux, pa?ti au mois de 
fevrier dernier, effraye des menaces qu'on lui 
faisait tous les jours, s'est rendu aux chasseurs 
de Hainaut; 

8° Jean-Jacques Morice, age de 21 ans, natif de 
Bordeaux, attache a Tartillerie comme officier 
surnumeraire, parti depuis le mois d'octobre 
1791, un de ses parents l'a emmene pour voyager, 
s'est rendu aux chasseurs de Hainaut; 

9° Emery-Louis-Charles Godefroy, dit MingrS, 
age de 29 ans, ancien lieutenant de vaisseaii de 
la marine frangaise, parti depuis environ treize 
mois, par suite de menaces, s'est rendu libre-
ment au Chene-Pouilleux, avec son frere, aux 
hussards d'Estherazy; 

10° Jean Beon, age de 21 ans, natif de Morte-
nart, en Limousin, sans qualite, ci-devant gen-
tilhomme, parti avec M. de Beon, et a son insti
gation, depuis environ treize mois, s'est rendu 
au Chene-Pouilleux, aux hussards d'Estherazy; 

11° Michel Dammartin, age de 24 ans et demi, 
natif de Metz, officier reforme du ci-devant re
giment de Paris, provincial, en 1783, parti de
puis deux ans pour des affaires d'interet, ayant 
des proprietes sur la frontiere, s'est rendu vo
lontairement a l'armee de Dumouriez; 

12° Jean-Louis Mirambel, &ge de 19 ans, natif 
de Saint-Remi, en Limousin, ne faisant rien, ci-
devant gentilhomme, parti depuis huit mois, 
s'est rendu a la gendarmerie de Paris ; 

13° Sicaise Legrand, age de 22 ans, du village 
de Bausac, en Perigord, domestique de M. De-
montferrant, officier au ci-devant regiment d'Ar-
tois cavalerie, parti depuis un an, a l'instiga-
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t ion de son maitre,  s 'est  rendu a Auberive aux 
ci toyens armes.  

Aussitot  apres leur interrogatoire,  ces treize 
emigres ont  ete conduits  a  la Conciergerie.  l is  
etaient  escortes par des ofl iciers  municipaux.  
Le peuple,  malgre une indignation assez natu-
rel le,  loin de se porter  a  aucun exces,  comme 
on avait  paru le craindre,  a  meme favorise leur 
conduite dans cette prison,  et  laisse a  la  loi  le  
s°in de faire tomber les tetes coupables.  

DEUXIEME ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU SAMEDI  20 OCTOBRE 1792.  

^ Adresse des magnifiques seigneurs de la llepu-
blique de Geneve a tears concitoyens,  au sujet  de 
la  note remise a-  M. le  premier syndic par 
M. d 'Arnevil le ,  de la  part  de M. de Chateauneuf,  
resident  de France,  le  3 octobre 1792 (2).  

« Genevois,  

« Messeigneurs so hatent  de mettre sous les 
yeux de leurs compalriotes la  note qui  leur a  
ete remise par M. le  resident  de France au mo
ment de son depart ;  i ls  ne doutent  pas que,  
temoins de la conduite de leurs magistrals ,  et  
de leursefforts  constants pour maintenir  la  neu
tral i ty dont i ls  ont  pris  l 'engagement,  tons les 
eniants de la patr ie ne voient  d 'eux-memes com-
bien sont  peu londes les motifs  sur  lesquels 
M. le  resident  appuie la  declarat ion de la France 
contre notre Republique;  mais,  pour edifier  
pleinement le  public sur cet  objet ,  Messeigneurs 
croient  devoir  { 'aire connaitre,  par  la  voie de 
1 impression,  la  note remise au conseil  par  M. le  
lesident ,  le  27 septembre dernier ,  au suiet  de 
1 introduction des troupes de nos al l ies,  et  la  
reponse peremptoire que le conseil  ne tarda pas 
a ,  1' j i  adresser;  Messeigneurs se f lat tent  qu' i l  
n est  aucun citoyen qui  se persuade que l ' intro-
duction des troupes suisses,  soit  la  vraie cause 
de ia rupture de la France avec notre Etat .  Quel  
pietexte que celui  de 1 'execution d 'un trai te  
existant  depuis deux cent  buit  ans,  auquei  pen
dant  plus de denx siecles,  nos peres durent  leur 
conservation! Et s ' i l  etai t .  quelqu'un de nos 
compatriotes qui  put  se faire encore quelque 
i l lusion,  le  conseil  les  invite a  prendre lecture 
de la let tre ecri te  par M. Claviere a  M. Jean Flour-
noy,  en date du 28 septembre dernier ,  de la-
quelleon doit  necessairementconckire,  que lors 
meme que nous n 'aurions point  fai t  entrer  les 
troupes de nos al l ies dans notre vil le ,  le  general  
i rangais pouvait  avoir  des vues sur Geneve ets 'en 
emparer des qu' i l  le  jugerait  convenable pour 
la  surete de la France.  De maniere que le seul  
lesultat  incontestable de cette introduction des 
troupes ae nos al l ies dans nos murs est  de nous 
mettre a  meme de nous defendre efFicacement 
contre i  at taque dont on nous menace et  que 
tout  annonce qu'on nous preparait  d 'avance. '  

« Genevois,  nous serons dignes de ce nom, 
nous avons prolesse la  neutral i te  et  nous l 'avons 

(1) Voy. ci-dessus, m6me seance, page 587, la lettre 
du ministre de 1 interieur qui notifie cet envoi. 

(2) Avchivcs nalionales. Carton G 235, chemisc 210 
piece n° 14. ' 
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scrupuleusement observee;  at taques injuste-
ment,  nous nous defendrons avec courage et  
uieu benira nos efl 'orts  comme i l  a  beni  ceux 
de nos peres.  

« Mel tons notre confiance en la protection de 
cet  fc, tre Supreme qui  nous a  deja envoye le se-
couis de nos fideles al l ies,  dont  la  reunion doit  
soutenir  notre courage.  Nous aurons,  n 'en dou-
tons pas,  1 assistance de la Suisse entiere,  inte-
ressee a  notre conservation par les trai tes,  par  
son nonneur et  par la  necessi te de defendre ses 
propres foyers.  Soyons unis,  soyons fideles a  nos 
serments,  soyons Genevois,  ce mot di t  tout;  et  
si  nous devons perir ,  qu 'aucun reproche de la-
chete ne souil le  les derniers jours de la  Repu
blique.  » F  

Note remise le 3 octobre 1792 par M. d'Arneville 
a il/. le premier syndic, de la part de M. de Cha-
teauneuf, resident de France. 

resident  de France a 1 'honneur de prevenir  
otnciel lement M. le  premier syndic et ,  par  son 
oigane,  le  magnifique Conseil ,  que l ' introduc-
t ion dans les murs de Geneve d un corps de 
troupes de l 'Etat  de Berne,  au mepris  des trai
tes et  contre la  loi  d 'une neutral i te  publique-
ment et  solennellement juree,  n 'a  pu parai tre 
au Conseil  supreme qu'une at teinte aux trai tes 
el ,  a  ia  bonne l iarmonie qui  avaient  jusqu' ici  s i  
heureusement existe entre la vil le  de Geneve et  
la  France,  et  FefFetd 'une coali t ion avec les puis
sances hignees contre ia l iberte des Francais '  
que le devoir  sacre de conserver cet te meme l i-
j jei te  fai t  une loi  au Conssil  executif  supreme 
de repousser une mesure aussi  hosti le  par tons 
les moyens qui  sont  en son pouvoir;  et  qu' i l  de
clare,  par l 'organe du resident  de France,  les 
magistrats  fauteurs des divisions qui  vont sepa-
rer  deux nations,  jusqu'a present  toujours amies,  
responsables de tous les evenements qui  vont 
suivre.  

« Geneve,  le  3 octobre 1792,  Fan I e r  de la Re
publique.  » 

CONVENTION NATIONALE. 

Seance du dirnanche 21 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE GUADET, president. 

La seance est  ouverte adix heures.  

s s .aiist, secretaire, fai t  lecture des adresses 
peti t ions et  iet tres suivantes :  

1° Adresse des commandants de la garde ratio
nale de la Rochelle,  qui jurent  soumission aux 
decrets  et  font  plusieurs demandes relat ives a  
la  formation de leur garde.  

(La Convention renvoie l 'adresse au comite de 
la guerre.)  

2° Lettre de M. Lesage-Senault, depute a la Con
vention par le  depart  ement du Nord,  qui de man tie 
un conge.  

(La Convention accorde le conee.)  

3 Adresse des juges du tribunal du district de, 
Vervins,  qui adherent  aux decrets  de la Conven
t ion,  et  specialement a  celui  qui  aboli t  la  royaute.  

(La Convention ordonnela mention honorable ) 
4  Letti e du conseil general de la commune de 

Coulommiers,  qui fai t  hommage,  a  la Convention 
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nationale, d'une nouvelle corapagnie de volon-
taires. Les citoyens promettent soumission aux lois 
de la Republique. 

(La Convention ordonnela mention honorable.) 
5e Lettre du cur6 de la Carneille, district de Dom-

front; il se plaint du decret qui l'a prive de son 
quartier d'octobre, sur lequel il avait impute un 
don consacre a I'armeraent des citoyens mar-
chant aux. frontieres. 

(La Convention passe k l'ordre du jour.) 
6® Lettre et mSmoire da sieur Duchesne, inten-

dant de la maison de Madame, belle-sceur du ci-
devant roi; il demande le payement de diverses 
sommes, et en particulier de celle de 16,000 li-
vres, qui lui sont dues pour pensions et hono-
raires de ses charges, echues le ler juillet der
nier ; il demande la conservation de son traite-
ment ou le remboursement des charges de la 
maison de Madame. 

(La Conventien renvoie le memoire et la lettre 
au comite de liquidation.) 

7e Adresse des electeurs du district de Pont-Croix, 
au departement du Finistdre, qui adherent avec 
reconnaissance au decret qui fonde la Repu
blique ; ils regardent ce decret comme le gage 
et rheureux presage de la liberte universale et 
de la prosperity du peuple frangais. 

(La Convention ordonnela mention honorable.) 
8® Seconde lettre du citoyen Duchesne, il en-

voie des observations sur les finances; il y joint 
une lettre ecrite a M. Baignoux, depute par le 
departement de l'lndre a l'Assemblee legislative. 

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

9e Adresse des citoyens de Saint-Hippolyte, de
partement du Gard, qui adherent a tous les de-
crets de la Convention nationale, notamment a 
celui qui fonde la Republique. « Hommes mortels, 
disent ces citoyens, appeles a elever l'edifice, 
vous avez la raison pour guide, la nature pour 
modele, pour materiaux les moeurs, les lois pour 
ciment, et pour sauvegarde la vertu. 

<. Legislateurs, voila vos avantages, marchez 
avec eux a la conquete de l'ordre. » 

Suivent 90 a 100 signatures. 
(La Convention ordonne la mention honorable.) 
10® Petition d'Elienne Culmi, ancien militaire, 

qui reclame le prix de 27 ans de service ; il est 
indigent et demande les Invalides. 

II est infirme d'un bras par suite de blessure. 
(La Convention renvoie la petition au comite 

de la guerre.) 
lle Petition du citoyen Beyat, i?ivalide 71e divi

sion des Quatre-Nations, qui demande qu'il lui 
soit accorde une route, la voiture et l'etape. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
de la guerre.) 

12e Lettre des reprtsentants de la commune de Metz, 
qui transmettent a la Convention un extrait des 
registres de leurs deliberations, lequel certifie que 
le citoyen Lesage, ingenieur en chef du depar
tement de la Moselle, a ete enleve par des hus-
sards prussiens, dans le temps qu'il se rendait 
a la barre de la Convention nationale conforme
ment a un decret. Ils assurent que le citoyen 
Lesage a pris l'engagement de se rendre aux 
ordres de la Convention nationale, par-devant les 
representants de la commune de Metz; 

13e Lettre des officiers municipaux de la com-
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mime de Verdun, qui confirment que l'ingenieur 
Lesage a ete amene dans cette ville par les hus-
sards prussiens. 

(La Convention renvoie ces deux lettres aux 
comites de surete generate et des domaines.) 

14e Petition du citoyen Lacombe, brigadier four-
risr de la onzieme compagnie de la cavalerie na
tionale, ayant combattu toute la journee du 
10 aout, qui demande a partager la gratifica
tion donnee aux Marseillais; il envoie un certi-
ficat de son cure, qui atteste sa pauvrete, et un 
autre de sa municipality. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
des secours.) 

15e Adresse de la section de Mauconseil, qui de
mande qu'il soitsursis a la procedure criminelle 
contre ceux qui sont accuses d'avoir entraine le 
bataillon le Rfyublicain a la revolte a la loi. 

(La Convention ayant passe a l'ordre du jour, 
a la seance du 20 octobre, y passe de nouveau.) 

16® Petition du citoyen Lamontagne, qui re
clame l'indemnite qui lui a ete allouee par le 
departement de Seine-et-Oise, pour la recons
truction faite dans son prieure de la Tour-de-
Lay; cette affaire, sur laquelle le comite de 
l'extraordinaire des finances a fait un rapport, 
consiste en un fait. 

Le prieur de la Tour-de-Lay avait fait batir 
son prieure : il a obtenu du departement de 
Seine-et-Oise, et du directoire du district, une 
indemnite evaluee 1,250 livres de rente viag^re, 
conformement aux articles 27 et 30 du decret du 
14 juillet 1790, qui porte que ceux qui auront 
bati leur maison a neuf, en jouiront pendant 
leur vie. 

(La Convention renvoie la petition aux comites 
d'alienation et des finances reunis.) 

17e Petition du citoyen Vincent, capitaine aux 
Invalides, qui se plaint de sa detresse et demande 
que ses titres & la bienfaisance de la nation soient 
renvoyes a l'examen du comite de la guerre. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
de la guerre.) 

18e Adresse des citoyens composant le conseil de 
la commune de Bayonne. Ils adherent au decret 
qui abolit la royaute. 

(La Convention ordonne la mention honorable.) 
19® Adresse des officiers municipaux et notables 

de la commune de Breteuil, chef-lieu du district 
du departement de VOise. 

(La Convention renvoie l'adresse au comite 
des domaines.) 

20° Lettre des citoye?is composant la commune 
de Troyes, a l'occasion du citoyen Sauce, de Va-
rennes; cette commune rappelle les titres du 
citoyen Sauce a la reconnaissance publique et la 
persecution exercee a Yarennes par les satelli
tes des rois sur toute sa famille. II a pu echap-
per, disent-ils,.a la vengeance des tyrans; mais 
sa femme n'a pu survivre a la crainte que lui a 
causee la violence des ennemis. II Taint encore 
de perdre sa fille ainee. 

(La Convention nationale decrete que son Pre
sident ecrira au citoyen Sauce, et que la lettre 
de la commune de Troyes sera adressee au con
seil ex^cutif, afin qu'il ne perde pas de vue ce 
citoyen, et s'occupe des moyens de 1'indemniser.) 

21° Lettre des officiers municipaux de Nemours, 
a l'occasion de quelques desordres occasionnes 
dans cette ville par des volontaires des batail-
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Ions de la CorrSze et de l'lndre et l'Oise, avec 
un proc&s-verbal qui constate les faits. 

(La Convention renvoie la lettre au pouvoir 
executif.) 

22° Lettre du citoyen Jolivet, juge de paix de 
la section de Beaurepaire, qui demande un ou 
deux commissaires a la Convention nationale, 
pour lever, conformement au decret du 14 de 
ce mois, les scelles apposes sur les effets du ci-
devant depute Blancgilly. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
23° Lettre du citoyen Dussieux, maire de Saint-

Maurice, qui demande a la Convention natio
nale, que la loi contre les peres qui ont favorise 
Immigration, ne frappe pas contre lui, qui craint 
que son fils, age de 16 ans, n'ait ete entraine du 
c6te des ennemis par un negotiant a qui il l'a 
confie pour apprendre le commerce, et qu'il 
poursuit criminellement pour cet enlevement. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
legislation.) 

24° Adresse des membres de la commune et des 
officiers municipaux de la ville de LuQon, dans 
le departement de la Vendee, qui expriment le 
vceu de tous leurs concitoyens, et leur adhesion 
au decret qui abolit la royaute. 

(La Convention ordonne la mention honora
ble.) 

25° Adresse des citoyens composant la societe 
populaire a Saint-Brieuc, qui applaudissent au 
decret qui abolit la royaute ; ils expriment a la 
Convention leur reconnaissance, et jurent de 
defendre la Republique jusqu'a la mort. 

(La Convention ordonne la mention honora
ble.) 

Le meme secretaire donne lecture de deux let-
tres du conseil general de la commune de Nancy, 
qui sont ainsi congues : 

Adresse faite aux habitants de Thionville par le 
conseil de la commune de Nancy. 

« 11 octobre 1792, Fan Ier de la 
Republique frangaise. 

« Braves habitants de Thionville, vous avez 
eu le bonheur et la gloire de resister les pre
miers aux ennemis de la liberte. 

« 11 n'est point de Frangais qui ne doive en-
vier votre sort. 

« Pour nous, qui nous sentons dignes de le 
partager, nous vous offrons un asile dans nos 
murs, en attendant que vos maisons soienl re-
parees; nous vous offrons tout ce que la fra-
ternite la plus tendre, la reconnaissance et 
restime les mieux senties pourront vous prodi-
guer de soins et de secours. 

« Braves republicans, venez; vous vous trou-
verez parmi des hommes qui savent vous juger, 
et a qui il ne manque que l'occasion pour suivre 
votre genereux exemple. (Applaudissements.) 

« Le conseil general de la commune de Nancy, 

« Signe : F. AD. DUQUESNOY, maire; tous les 
membres du conseil, et NOZAU, 
secretaire greffier. 

« CollationnA ; 

a Signe : NOZAU, » 
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Adresse faite a la ville de Lille par le conseil 
general de la commune de Nancy. 

« 12 octobre 1792, Pan Ier de la 
Republique frangaise. 

« Brave cite de Lille, 

« Tu as bien merite de la Republique; la ville 
de Nancy t'en felicite, elle te loue de ton cou
rage : elle voudrait pouvoir donner un asile & 
tes habitants dont un ennemi barbare a brule 
les demeures. 

« Genereuse cite, gloire a ton nom! II sera 
repete d'age en age par les amis de la liberte 
et de l'egalite, et nous te proposerons pour mo-
dele a nos derniers neveux; regois notre estime 
et notre reconnaissance, c'est la plus honorable 
recompense que des republicans puissent offrir 
a des republicans. (Applaudissements.) 

« Le conseil general de la commune de Nancy, 

« Signe : F. AD. DUQUESNOY, maire, les 
membres du conseil, et NOZAU, 
secretaire greffier. 

« Collationni : 

« Signt: NOZAU, 

(La Convention ordonne la mention honorable 
et 1'insertion au proc&s-verbal de ces deux 
adresses.) 

Kersaint, secretaire, donne lecture des deux 
lettres suivantes : 

1° Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim, qui demande que la Convention s'occupe 
du travail relatif a la composition des nouveaux 
commissaires des guerres, en execution des de-
crets des 3, 10 et 11 septembre dernier. II de
mande aussi qu'elle statue a regard des tribu-
naux charges de la connaissance des delits 
militaires. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
la guerre.) 

2° Lettre de Lebrun, ministre des affaires etran-
geres, qui demande que la Convention prononce 
sur la suspension provisoirement ordonnee du 
payement des pensions affectees sur les fonds 
secrets de son departement. 

(La Convention renvoie la lettre au comite di
plomatique, avec mission d'en rendre compte 
des le lendemain.) 

Le meme secretaire donne lecture d'une lettre 
des citoyens Carra, Sillery et Prieur {de la Marne), 

_ commissaires de la Convention nationale a I'armee 
du Centre, qui contient les details suivants: 

« Au camp de Vaudoncourt, le 18 octobre 1792, 
l'an Ier de la Republique frangaise. 

« Citoyens, 

« Nous vous avons annonce le depart de I'ar
mee pour Longwyj et le parti que nous avons 
pris d'etre nous-m6mes les temoins de la fuite 
aes ennemis hors du territoire frangais. 

« Au moment ou nous etions pr6ts a partir de 
Verdun, le proeureur general syndic du depar
tement est venu nous apporter une correspon-
dance trouvee dans la poche de Monsieur; le fils 
du proeureur syndic Fapportait a son pere, chez 
lequel Monsieur avait loge pendant deux jours. 
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« Cette correspondance interessante, que nous 
vous envoyons, merite la plus grande publicite, 
parce qu'elle prouvera evidemment les trahisons 
trainees contre la patrie, et ies noms des princi-
paux traitres. (\ifs applaudissements.) 

« Nous vous adressons un portefeuille, qui a 
ete envoye an general,  comme pris sur des 
emigres par 1'avant-garde de l 'armee; il  ren-
Jerme cinq paquets dont les pieces ou lettres 
sont numerotees. 

« Le premier numero renferme un releve par-
ticulier de toutes les pieces qui y sont contenues, 
et dont une grande partie provient de celles 
prises sur Monsieur. 

« Le second contient 99pieces; 
« Le troisieme, 61; 
« Le quatrieme, 116; 
« Rt le cinquieme, 26. 
« routes ces lettres et pieces serviront a faire 

connaitre les esperances coupables des traitres et 
des ennemis de la patrie, a 1'instant de l ' invasion 
des tyrans et de leurs satellites. 

« Nous vous adressons egalement une corres
pondance entiere prise sur les ennemis, par des 
chasseurs et des habitants du village de Spin-
court; nous en avons examine une partie :  elle 
est renfermee dans un sac de peau, sceile du 
cachet du general.  Nous aurions desire vous 
envoyer cette correspondance dans un meilleur 
ordre; mais notre marche presque continuelle, 
et nos occupations journalieres, nous ont mis 
dans 1'impossibilite de la parcourir tout entiere; 
nous y avons vu cependant qu'en general les emi
gres desesperent de leur cause (Vifs applaudisse
ments),^ ilsontunegrandefrayeurdenosarmees 
patriotes. Nous y avons encore vu que ces traitres 
sentent enfin, par experience, que le crime ne 
peut trouver d asile sur la terre (Vifs applaudis
sements), et deja iis sont forces de convenir qu'ils 
sont en execration a toutes les nations. (Applau
dissements rtiteres.) 

« L'armee, sur deux colonnes, s 'est mise en 
marche. 

« Le 16, la colonne aux ordres du general 
kellermann a dirige sa marche par Etain; et 
celleaux ordres du general Valence, s 'est portee 
du cote de Mangienne. 

« L'avant-garde aux ordres du general Laba-
rouliere etait  deja fort en avant d'Etain, et har-
celant sans cesse les ennemis; il  a fait grand 
nombre de prisonniers, dont plusieurs emigres 
(Applaudissements.) 

« Le 17,1a colonne aux ordres du general Kel
lermann s'est portee sur Spincourt et Vaudon-

« Le general Valence a mande que les ennemis 
occupaient encore la troueede Mangienne, cru'il  
allait  se mettre en devoir de les forcer, ce qu'i! 
a execute sans avoir trouve une grande resis
tance. 

« On ne peut se faire une idee des chemins: 
souvent les canons sont engloutis,  aru point crue 
Ion ne les peut plus voir; et c 'est dans cet af-
Ireux pays que nos armees, sans souliers etsans 
habits,  ne marquent pas le moindre meconten-
tement. (Applaudissements.) 

« Nous croyons que les pieces que nous vous 
envoyons sont assez importantes pour que la 
Convention nationale nomme une commission 
de quelques membres, parmi lesquels elle doit 
adjoindre quelques membres du Comite diplo
matique, pour faire le depouillement et l 'analvse 
de cette correspondance; il  est nombre de pieces 

auxquelles nous croyons qu'il  faut donner la 
plus grande publicite. 

« Nous touchons a la fin de notre mission, et 
probablement la place de Longwy sera rendue 
a la France comme ceile de Verdun l 'a ete. En 
lisant la correspondance saisie, vous serez a 
me me de juger le sort que les emigres prepa-
raient a la France, si les succes avaient repondu 
a leurs esperances, et le decouragement dans 
lequel lis sont. 

« L armee prussienne est a une marche de 
nous, et nos avant-gardes se fusillent continuel-
lement; mais les ennemis ont l 'attention de 
prendre les positions dont il  serait tres difficile 
de les deposter, ne pouvant conduire Fartillerie 
que par les grands chemins, consequemment ne 
pouvant manoeuvrer pour ies attaquer avanta-
geusement. 

« La campagne est peut-etre inoins brillante 
pour les generaux, mais elle est plus avanta-
geuse pour la nation ; chaque jour les ennemis 
perdent plus de 200 chevaux, et leur route est 
couverte de leurs soldats morts ou mourants, 
malheureuses victimes des fureurs et de Tambi-
tion des rois. 

« On ne cesse de faire des prisonniers, parmi 
lesquels se trouvent beaucoup d'emigres; nous 
recevons grand nombre de deserteurs :  ils com-
mencent a connaitre le decret qui leur est fa
vorable, et il  nous parait qu'ils en profitent.  

« Les Commissaires de la Convention nationale, 
« Signs,  GARRA, SILLERY et  PRIEUR. 

« P. S. II arrive a 1'instant meme 10 a 12 de
serteurs. » (Applaudissements.) 

(La Convention decrete que les comites reunis 
de surete generale et diplomatique se reuniront 
pour examiner ces correspondances, en faire le 
depouillement et le rapport a la Convention.) 

ISassal. Gitoyens, le comite de surete gene
rate est surcharge d'affaires relatives aux emi
gres, et voila que vous lui adressez encore les 
nouveaux objets que nous adressent dans leur 
lettre d'aujourd'hui ies commissaires de l 'armee 
du Centre. Je demande la creation d'un comite 
special concernant les emigres. 

TalBtess, TSBisyiol et Charlicr appuient cette 
proposition. 

€3amus, Treliiaard. et autres membres sont 
d'un avis contraire. 

(La Convention accorde la priorite a la propo
sition de Camus et l 'adopte. 

Suit le texte definitif du decret rendu :  
« La Convention nationale decrete que les 

deux sections, l 'une du comite des finances, 
rautre du comite des domaines, qui etaient 
chargees de l 'aiienation desbiens nationaux, de 
ceux de la ci-devant liste civile, de l 'ordre de 
Malte et autres ordres de- chevalerie, et des biens 
des emigres, seront reunies en un seul comite, 
qui s 'occupera desdits objets, ainsi que de tuut 
ce qui pourra y avoir rapport,  et que ce comite 
demeurera separe du comite des finances et de 
celui des domaines. » 

Biersaint, secretaire, donne lecture des lel-
tres suivantes :  

1° Lettre de Monge, ministre de la murine, 
qui presente a la Convention l 'etat de son depar-
tement, relativement aux finances. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
marine pour en faire un prompt rapport.) 
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2° Lettre de Roland, ministre de I'inUrieur, sur 
Interpretation dela loidu 4 septembre dernier, 

ui met 12 millions k sa disposition pourfournir 
es grains aux municipality. II propose a la 

Convention de statuer sur ces trois questions : 
Quelle sera la eaisse chargee de fournir les fonds 
necessaires aux achats? Comment et a qui les 
municipalites remettront-eJles les fonds prove-
nants ae la vente des grains qui leur seront 
fournis? Et dans quel delai rendront-elles les 
sommes avanc^es ? 

(La Convention renvoie la lettre aux comites 
de secours et de commerce reunis.) 

3° Lettre du commandant des hussards de la 
liberie, qui demande d'etre paye sur le m6me 
pied que les compagnies franches a cheval. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
la guerre.) 

4° Lettre de Lebrun, ministre des affaires etran-
gdres, qui rend compte des suites des negotiations 
du general Montesquiou relativementaux affaires 
de Gen&ve. 

Suit la lettre du ministre : 

« Paris, 21 octobre de l'an Ier  

dela Republique frangaise. 

« Ciloyen president, 

« Je viens de recevoir du general Montesquiou 
une dep&che, dans laquelle il me rend compte du 
resultat de plusieurs conferences qu'il a eues 
avec les deputes de la ville et republique de Ge
neve. Ce resultat est aussi satisfaisant qu'il peut 
l'Stre; je m'empresse de vous prevenir, citoyen 
president, que le general m'annonce comme tr6s 
prochain le succ6s de la negotiation. 

« Le ministre des affaires btrangbres, 

« Signi : LEBRUN. » 

Un membre: La ville de Landau n'a pas encore 
regu le decret qui prononce l'abolition de la 
royaute; elle demande qu'il lui soit envoye et 
et y adhere d'avance. 

(La Convention renvoie la reclamation au 
pouvoir executif et ordonne la mention hono
rable dessentiments civiques des citoyens de 
Landau.) 

ISiihl. II est de mon devoir de vous rendre 
compte d'un fait qui pourrait exposer la vie des 
citoyens soldats. A la derniSre guerre de Ha-
novre, plusieurs soldats ont ete noy6s par la 
mauvaise qualite des cordages des pontons. A 
mon dernier voyage a Strasbourg, je me suis 
informe si, dans les corderies, on procedait avec 
plus de probite. J'ai apergu que les memes abus 
se perpetuaient toujours. Comme nous ne tarde-
rons pas a faire une visite d'honn6tete aux 
altesses serenissimes qui nous avoisinent, et que 
nous aurons besoin de pontons, je demande que 
le ministre dela guerre soit charge de faire exa
miner les corderies par Fiesinger, cordier, dont 
la probite est connue a Strasbourg. 

(La Convention renvoie la proposition au pou
voir executif.) 

Deux deserteurs autrichiens, Jean-Pierre Dau-
tine, dragon au regiment de la Tour en Empire, 
et Antoine Rabozki, soldat dans les chasseurs 
francs, aussi en Empire, sont admis a la bar re. 

lis deposent sur le bureau une petition dont 
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Buzot, secretaire, donne lecture. Gette petition 
contientles faits suivants : 

Ayant regu, par un espion, le decret de l'as-
semblee nationale en faveur des deserteurs 
etrangers, ils en firent part a leurs camarades, 
et deserterent avec neuf Allemands. lis furent 
bien regus par le capitaine des volontaires de 
Paris, furent conduits au general frangais, et lui 
donn^rent des renseignements sur la situation 
de l'armee ennemie. Ils s'engagerent dans 110s 
troupes; mais ils n'ont encore regu que 30 livres, 
et ont vainement reclame, pour le payement de 
ce qui leur est du, l'execution du decret de I'As
semblee nationale. L'un d'eux avait deserte avec 
son cheval; un capitaine s'en est empare, et a 
refuse de lui en payer le prix, en disant que 
c'6tait la les ordres de I'Assemblee nationale. Ce 
capitaine leur a demande pourquoi ils avaient 
deserte leur patrie; ils ont repondu que c'etait 
pour jouir du bonheur de la liberie, lis voulaient 
parti r avec l'armee frangaise pour aller com-
battre les ennemis. Le sieur Dupuy, capitaine 
dans le 5e regiment de chasseurs a cheval, s'y 
est oppose, et les a fait desarmer. Forces, par 
leurs besoins, de demander quelques avances 
sur le prix de leur engagement, le marechal des 
logis, auquel ils se sont adresses, les a refuses 
brusquement,et leur a dit que s'ils n'etaient pas 
contents ils pouvaient retourner dans leur pays. 

Etonnes de la conduite aristocratique de ces 
differents officiers, ils sont venus demander jus
tice a la Convention nationale. Ils la prient de 
leur faire restituer le cheval et les effets qui 
leur ont ete pris, et de leur faire payer ce qui 
leur est du, conformement a la loi. (Applaudis-
sements.) 

I^e President. Citoyens, la justice estle pre
mier bienfait de laliberte, sous les drapeaux de 
laquelle vous vous etes ranges. La Convention 
nationale se fera rendre compte de vos reclama
tions, et vous admet aux honneurs de la seance. 
(Applaudissements.) 

RuIIi leur repute en allemand la reponse du 
president. II annonce a PAssemblee que ces deux 
deserteurs demandent a preter le serment. (Ap
plaudissements.) 

Le President prononce la formule du ser
ment. 

fl&iklh la repete en langue allemande, et les 
deux deserteurs levent la main et prononcent 
en allemand : Je le jure. 

(Ces deux nouveaux Frangais sont vivement 
applaudis par les legislateurs et les citoyens; ils 
regoivent les honneurs de la seance.) 

Rouyer veut que la conduite des officiers 
qui ont repousse ces deux deserteurs soit eclairee, 
et que leurs delits soient punis. 

(La Convention renvoie la petition au ministre 
de la guerre pour la verification des faits et pour 
pourvoir aux besoins des petitionnaires.) 

Une deputation des citoyens de la commune de 
Choisy-sur-Seine se presente a la barre. 

Vorateur de la deputation fait don a la patrie, 
au nom de pes concitoyens qui ont deja depose 
a leur district 44 marcs d'argenterie, de l'osten-
soir de vermeil qui se trouvait a l'eglise de leur 
paroisse. II ajoute que la commune est endettee 
de 30,000 livres, il demande pour elle une 
avance sur le seizieme qui lui revient de la 
vente des biens nationaux. 

Le President. Citoyens, la religion n'a pas 
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besom d or, mais il est necessaire a la nation 
pour repousser les tyrans et fonder le regne de 
la justice, inseparable du regne de la liberte. La 
Convention accepte votre offrande et vous en 
remercie. Elle prendra, en outre, en serieuse 
consideration votre demande. En son nom ie 
vous invite a la seance. (Vifs applaudissements.) 

Je,den?ande que ce soleil, qui avait 
ete donne par la pieuse Pompadour, soit envove 
a la monnaie. J 

(La Convention decrete cette proposition et 
renvoie la petition des habitants de Choisy au 
coraite des finances.) 

Cauibon. Je suis charge de faire savoir a la 
convention que plusieurs citoyens de Montpel-
lier, qui ont verse des sommes en dons patrio-
tiques, dans la caisse du sieur Poitevin, rece-
>eur du district, m'ont prie de deposer sur le 
Bureau de 1 Assemblee les bordereaux et les recus 
de ces sommes. Elles represented en tout une 
\aleur de 9,928 1. 1 s. (Vifs applaudissements.) 

Le citoyen Bodin, agent de change a Lvon, 
m a charge, en outre, de deposer en son nom, 
sur lautel de la patrie, pour les frais de la 
guerre, un assignat de 25 livres. (Nouveaux ap
plaudissements.) 

(La Convention accepte ces offrandes, et en 
ordonne la mention honorable au proces-verbal 
dont un extrait sera remis aux donateurs.) 

Kersaint, secretaire, annonceles dons patrio-
tiques suivants : * 

1° Le citoyen Walsh, commandant de la qarde 
natiofiale du chdteau et lie d'Oldron, offre sa croix 
de Saint-Louis. 

2° Jean-Baptiste Barrere, adjudant-major, une 
croix de Saint-Louis. 

3° Louis-Paul Labattdre, capitaine, une croix 
de Saint-Louis. 

4° Cibart Gouguet, colonel de la qendarmerie 
nationale, une croix de Saint-Louis. 

50 Bazart, marshal de camp et ancien prevdt 
de Choni, une croix de Saint-Louis. 

6® Imbert Deuille, capitaine de cavalerie, Uqion 
nationale des Pyrenees, une croix de Saint-Louis. 

7° Dubousquet, commandant des Invalides en 
garnison a Brouage, une croix de Saint-Louis. 

(La Convention accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements, et en decree men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

Le mdme secretaire donne lecture des petitions 
et des lettres suivantes : 

\° Petition du citoyen Gappy, qui se plaint de 
sa detention arbitraire. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
de surete generate.) 

2° Petition des huissiers, qui presentent un 
projet d organisation. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
de legislation.) 

3° Lettre du citoyen Moniotte, qui presente des 
considerations sur l'utilite des mines de charbon 
de terre pour la capitale; il fait hommage d'un 
ouvrage sur la mineralogie. 

(La Convention renvoie la lettre au comite 
d agriculture.) 

4° Petition du citoyen Dousset, qui reclame une 
indemnite de 6,000 livres, pour des pertes qu'il 
dit avoir souffertes par l'eflfet du decret du 20 sep-

tembre dernier, par lequel l'Assemblee nationale 
a suppnme les brevets d'inventions accordes 
pour des etablissements de finances aCCOraes 

des^finances!)1 '011 renV°'6 'S Pli t i t i0n au cowiM 

50 Lettre de Pache, ministre de la querre, aui en 
conformite du decret rendu le 20 octobre, rend 
compte a la Convention de la formation d'un tri
bunal pour juger les emigres; cette lettre est 
ainsi congue : 

« Paris, le 21 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Le ministre de la guerre, au president de la 
Convention nationale. 

';.Je Pu/,s mieux justifier a la Convention 
nationale,del execution dutfecret qu'elle a rendu 
hier relativement aux emigres arrives a Paris, 
qu en lui adressantci-joint copiedu proces-verbai 
d election des cinq commissaireschoisis parl'etat-
major de la division commandee par le general 
Berruyer, commissaires qui devront prononcer a 
1 egard de ces pnsonniers. 

« J'ecris a la municipalite pour qu'elle ait a 
laire preparer le local ou ces commissaires de
vront s'assembler. 

« Signe : PACHE. » 

« Copie du proces-verbal de Velection des cinq 
commissaires. 

»• Le vingt-et-unieme jour du mois d'octobre de 
lannee 1792, le premier de la Republique fran-
gaise, le general Berruyer ayant recu hier a 
onze heuresdu soir la lettre du citoyen ministre 
de la guerre, datee du 20 de ce mois, a laquelle 
etait joint le decret de la Convention nationale 
du meme jour, le decret du 9 octobre 1792, et 
celui de la Convention nationale du 20 de ce 
mois; lequel statue que l'etat-major de la divi
sion commandee par le general Berruyer, nom-
mera dans le jour les cinq commissaires qui, 
aux termes de la loi, devront prononcer a l'egard 
des emigres amenes a Paris. 

<' En vertu de la lettre du citoyen ministre de 
la guerre et des decrels mentionnes ci-dessus 
le .general Berruyer a assemble ce jourd1hui a 
huit heures du matin, les officiers composant 
1 etat major de l'armee sous son commandement, 
et ont ete presents les citovens ci-apr6s nommes, 
savoir : 

« Le general Berruyer. 
« Le citoyen Meunier, marechal de camp. 
« Le citoyen d'Ayat, marechal de camp, chef 

de 1 etat major. 
« Le citoyen Capet, commissaire-ordonnateur 

en chef; 
« Le citoyen Roussiere, commissaire ordonna-

teur; 
Le citoyen l'Estranges, colonel adjudant ge

neral ; b 

« Le citoyen Barquier, adjudant general; 
. « Le citoyen Cavrois, lieutenant adjoint a l'ad-
judant general; 

« Le citoyen Mermet, adjoint aux adjudants 
generaux; 

e Le citoyen Folatre, adjoint aux adjudants 
generaux; 

« Le citoyen Bois-le-Comte, adjoint aux adju-
dauts generaux; 

« Le citoyen Yieilh-Varennes, adjoint aux ad
judants generaux. 
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« Lecture ayant ete faite de la lettre du citoyen 

ministre de la guerre, du 20 octobre de la pre-
sente annee, du decret du 9 dudit mois, et de 
celui du 20 du meme mois d'octobre, il a ete pro-
cede a la nomination des cinq commissaires ins-
titues par les decrets des 9 et 20 octobre, et ont 
ete nommes et institues, conformement aux lois 
des 9 et 10 octobre : 

« Le general Berruyer; 
« Louis l 'Estranges, adjudant general colonel; 
« Louis Cavrois, lieutenant adjoint a 1'adjudant 

general; 
« Claude Sablot, premier canonnier au pre

mier regiment d'artillerie, compagnie de Schell; 
« Antoine Marly, gendarme de la premiere 

compagnie, dite de Veron. 
« De tout quoi les officiers de l 'etat-major de-

nommes et soussignes, et les commissaires ins
titues en vertu des decrets des 9 et 20 octobre, 
out signe. 

« Fait a Paris, les jour, mois et an que dessus. 

« Signi : L. CAYROIS, MERMET, BOIS-LE-
GOMTE, VIEILH-VARENNES, FO-
LATRE, JOSEPH BARQUIER,ROUS-
SIERE, CAPET, L'ESTRANGE, 
FRANCHET, D'AYAT, MEUNIER 
et BERRUYER. 

« Pour copie conforme a Voriginal: 

« Le ministre de la guerre> 

« SignS : PACHE. » 

Kersaint, secretaire,  donne lecture d'une 
lettre des citoyens Carra, Sillery et Prieur (de la 
Marne), commissaires de la Convention nationale 
a Varm6e du Centre ,  qui est ainsi congue :  

« Verdun, le 16 octobre 1792; Fan le r  

de la Republique. 

» Citoyens, 

« A notre arrivee a Verdun, nous nous sommes 
transposes a la municipalite, que nous avons 
trouvee assemblee: nous avons interpelle les 
differents membres qui la composent de nous 
donner des eclaircissements sur la conduite qu'ils 
ont tenue lors et depuis la reddition dela place; 
nous avons dresse un proces-verbal de leurs re-
ponses; vous le trouverez ci-joint. 

« Nous les avons encore sommes de represen-
ter les requisitions qui leur avaient ete faites, 
soit pour obtemperer, soit pour se refuser a ces 
requisitions; ils nous ont presente 47 pieces que 
nous avons jugees tres importantes. Nous les 
avons cotees et fait coter, et nous nous en sommes 
empares. 

« Nous regumes, le 15, une lettre du conseil 
general du departement de la Meuse, qui nous 
annongait, qu'en vertu de la loi du 5 septembre 
dernier ,  article 4, il nommait une commission 
extraordinaire pour administrer, jusqu'a ce que 
le corps electoral ait pourvu au renouvellement 
des corps administratifs :  cette mesure etait 
indispensable; nous y donnames notre adhesion. 

" Nous sentiines ensuite la necessite d'avoir, a 
la tele de cette nouvelle administration, des 
citoyens instruits. Le procureur general syndic 
du departement de la Meuse s'etait rendu a Ver
dun; nous le requimes d'y rester, et nous l 'ad-
joignimes a la commission," ainsi quejdeux autres 

citoyens, dont les commissaires provisoires nous 
certifierent le civisme et les lumieres. 

« La commission, ainsi composee, se constitua 
en notre presence; nous'lui remimes les 47 pieces 
que nous avions enlevees a la municipalite, et 
copie du procfes-verbal que nous avions dresse, 
en la chargeant de destituer les officiers munici-
paux et de les faire mettre en etat d'arrestation. 

« II restait a vos commissaires a eclairer la 
conduite des membres du district, du tribunal 
de district, du corps de la gendarmerie, enfin de 
tous les pouvoirs constitues, soit civils, soit mi-
litaires; ils chargerent la commission provisoire 
de faire cette operation, et d'en informer sans 
delai la Convention, nationale. 

« Vos commissaires crurent devoir joindre a 
toutesces dispositions l 'injonction de faire mettre 
en etat d'arrestation tous les fonctionnaires pu
blics, qui, etant en fonctions lors de la reddition 
de la place, les ont continuees jusqu'au jour de 
Tevacuation, et tous les particuliers convaincus 
d'avoir contribue a la reddition ou trahi les 
interets de la Republique. 

« Citoyens, la ville de Verdun renferme bien 
des traitres dans son sein; la Convention natio
nale doit un grand exemple, mais vos commis
saires ont vu avec plaisir qu'il y existe encore 
de bons citoyens, et que les auteurs des crimes 
qui v ont ete commis, seront connus et pour-
suivis. 

« Les avant-gardes de l armee du general Kel-
lermann ont fait avant-hier et hier grand nombre 
de prisonniers; l 'armee marche sur deux co-
lonnes sur Longwy, que ce general se propose 
d'attaquer, si les ennemis ne I'evacuent pas. Vos 
commissaires partent a l 'instant pour Etain, et 
suivront l 'armee jusqu'aLongwy. Ils regarderont 
leur mission finie lorsqueles ennemis ne seront 
plus sur le territoire de la Republique, et ils 
repartiront sur-le-cbamp pour Paris. 

« Les soldats de la patrie ont plante hier, sur 
la place publique et dans la citadelle, l 'arbre de 
la liberte; l 'hymne des Marseillais a ete chante 
et entendu avec enthousiasme. 

« Nous avons des pieces tres importantes prises 
sur les emigres; nous n'avons encore pu les 
examiner, parce qu'elles sont en tres grand 
nombre, et nous vous les enverrons par le pre
mier courrier. 

« La municipalite, le district, le tribunal, la 
gendarmerie nationale et le payeur general de 
l 'armee nous ont remis des memoires justifica-
tifs de leur conduite, que nous nous proposions 
de vous faire passer, mais nous avons pense qu'il 
etait essentiel que les faits qui y sont enonces 
fussent verifies par la commission du departe
ment, et nous les lui avons renvoyes en lui en-
joignant de les faire passer a la Convention na
tionale, aussitdt la verification. 

« Les commissaires de la Convention nationale, 

« Signt: SILLERY, CARRA et PRIEUR. » 

Suit le proces-verbal des reponses faites aux com
missaires de la Convention nationale par les offi
ciers municipaux de la ville de Verdun, Hums en 
assemblee, le 14 octobre 1792 (1). 

« Le 14 octobre 1792, 1'an Ie r  de la Republique 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 211, 
piece 6. ^ 
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frangaise, les commissaires de la Convention na
tionale se sont rendus a la maison commune ou 
ils out trouve la municipalite assemblee. Les 
commissaires ont requis les officiers municipaux 
de leur representer le tableau nominatif des 
membres qui composent la municipalite et le con-
seil general de la commune, a quoi ils ont ob-
tempere : 

« Sui^ent les noms des officiers municipaux et 
des membres du conseil general : 

« Carre fils, maire; 
« Hebert, ler officier municipal; 
« Tristan, 2e officier municipal; 
« Anchelon, 3e officier municipal; 
« Henry, 4e officier municipal; 
« Collinet, 5e officier municipal; 
« Cauzette le Jeune, 6® officier municipal; 
« Fossee de Laine, 7® officier municipal; 
« Lepine, 8e officier municipal, chasse de la ville 

par les emigres; 
« Collard, 9e officier municipal, chasse de la ville 

par les emigres; 
« L'Allouet, 10e officier municipal, chassS de 

la ville par les emigres; 
« Georgiat, officier municipal, a ete mis en 

prison par les Prussiens; 
« Viard, procureur de la commune; 
« Clement Pons, substitut, etait electeur absent 

lors de la reddition et n'est rentre a Verdun 
qu'apres l'evacuation; 

Notables. 

Paillet 1. A l'Assemblee legislative. 
Durozoy2. Pretre constitutionnel enfermepour 

avoir prSte son serment. 
Cajot, capitaine 3. 
Collard, notaire 4. Etait electeur et n'est pas de 

retour. 
Depersonne 5. 
Collard l'aine 6. 
Aubry, eveque 7. Etait electeur et n'est pas de 

retour. 
Cayette l'aine 8. 
Martignon 9. 
Herbin 10. 
Mangin 11. Expulse comme cure constitu

tionnel. 
Jacquemin 12. 
Boulet 13. 
Laurent pSre 14. Malade depuis deux mois. 
Simon Pierrot 15. 
Les commissaires ont requis les officiers mu

nicipaux de leur representer les registres de 
leurs deliberations et particulierement ceux 
tenus depuis le 2 septembre, a quoi les officiers 
municipaux ont repondu. 

Le maire, pour ce requis par les officiers mu
nicipaux, a repondu : 

Que le nomme Rey, se disant lieutenant ge
neral de police de la ville de Lyon, accompagne 
du s'est transports,vers la tin de septembre, 
au secretariat de la maison commune et leur a 
ordonne au nom de MM. Courbieres, lieutenant-
general, commandant pour le roi de Prusse, et 
de Breteuil, se disant baron et ministre du roi 
aupres des princes, de leur remettre a l'instant 
tous les registres, papiers de correspondance et 
lois qui etaient a la maison commune a peine 
d'y etre contraints par l'execution militaire, que 
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ces papiers ont ete enleves a l'instant et deposes 
dans la maison de Tabouillot, ci-devant subde-
legue oh logeait ledit roi. 

Carre, maire, a ajoute que le 12 octobre, il 
s'etait transports chez le sieur Tabouillot, accom
pagne de Sauvage, president du district, pour 
reclamer ces papiers; que le sieur Tabouillot 
leur avait repondu: 

Qu'ils avaient ete charges sur une autre voi-
ture, transporter au four de la munitionnaire et 
brules. 

Requis de declarer si la municipalite et le 
conseil general de la commune ont pris part a 
la deliberation du 2 septembre relative a la red
dition de la place, le maire a declare que la 
deliberation qui a eu lieu pour la reddition de 
la place, prise en conseil defensif, l'a ete sans 
le concours du conseil general de la commune. 
Que ledit conseil defensif avant fait passer aux 
corps administratifs reunis ladite deliberation et 
les motifs qui la determinaient, lesdits corps ont 
consenti a ladite reddition. 

Requis de representer la copie qui leur a ete 
communiquee de ladite deliberation par le con
seil defensible maire a repondu qu'aucune copie 
de cette deliberation ne leur avait ete remise, 
mais que l'original seulement leur avait ete ap-
porte par deux deputes du conseil defensif, 
lequel original est reste entre les mains de De-
neon, lieutenant-colonel en second du 2® bataillon 
de la Meuse, commandant a Verdun depuis la 
mort de M. Beaurepaire. 

Requis de declarer combien le siege avait 
dure; 

Repondu que le 30 aout, la place a ete totale-
ment investie et qu'elle s'est rendue le 2 sep
tembre suivant, apres avoir ete bombardee deux 
heures consecutives. 

Requis de declarer combien de batiments ont 
ete incendies par le feu de l'ennemi; 

Repondu, une maison dans la ville, trois au 
faubourg du Pave et environ 40 maisons ou le 
feu s'est manifeste. 

A ajoute le maire qu'il avait propose, au nom 
de la commune, au conseil defensif de semettre, 
lui maire, a la tete des citoyens et des troupes 
qu'on voudrait lui confier pour faire une sortie 
et enlever les batteries ennemies, et que le con
seil defensif l'avait refuse; et, qu'avant le siege, 
il avait demande qu'on fit sortir les femmes et 
les enfants, ce qui lui avait ete encore refuse 
par M. Beaurepaire, commandant alors... Obser
vant qu'ayant appris, le 29 aout, par un aide de 
camp de M. de Galbaud, que ce general venait 
au secours de la place, et arriverait le 31,400 ci
toyens de Verdun, reunis a 200 volontaires et a 
60 cavaliers, firent une sortie pour proteger 1'en-
tree du renfortque M. de Galbaud amenait etfu-
rent forces de rentrer dans la place, apr6s avoir 
reconnu que son investissement rendait impos
sible l'arrivee du renfort. 

Requis de declarer s'il y avait breche ouverte 
aux fortifications de la ville et combien d'hom-
mes avaient ete tues avant la reddition; 

A repondu qu'il n'y avait aucune breche faile 
par l'ennemi, qu'il n'avait pas battu en breche, 
mais qu'il en existait une avant le siege a la 
citadelle et une a la porte du Putty, et qu'un seul 
citoyen, Gillon, membre de l'Assemblee consti-
tituante, president du tribunal criminel du de-
partement de la Meuse, et venu au secours de la 
place comme volontaire, a ete blesse d'un eclat 
de bombe dont il est mort trois jours aprSs. 

Requis de nous declarer si, depuis le 2 septem-
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i,4 Pct<?bre. 'a municipalite et le 

d exerrar leurs fonct!ons^mmUll<i 0'" C01"inU* 

fnnntinnsUiqUe la m.uPicipalite a continue ses 
nls npino !1 aya[l ete ?6fendu de les quitter 

Pnnrifiir«« If mort> que le gouverneur prussien, 
. S ®UF a adJoint deux particuliers nom-

S.,n»win'JU
t
g- ?e paix' et GameI> avoue au 

!/iio , d" district, pour surveillertles operations 
delamunicipahteetluifairefaireles requisitions; 
que ces deux particuliers ont accepte cette com
mission et 1 ont remplie jusqu'a ce jour. 

llequis de declarer si tous les meinbres de la 
C3allSe ̂  du conseil general ont continue 
tembre S fonctions depuis le 2 sep-

Repondu que le sieur L'Epine, chirurgien, et 
spntfiH?1ol5ci?r municipal, etaient pre-
fnnHinile ieddlt

1
10n ,d

0
e Ia PIace et sont restes en 

fonctions jusquau 13 septembre; jour auquel 

8atrpUn!, ?5 ie arbitraire' de Courbiferes, 
date du 11 le premier a ete chasse de Ia place 
et le second emprisonne dans la citadelle ou il 
est reste jusqu au 12 du premier mois, que quant 
aux membres du conseil general, le sieur Paillet 
etait depute a 1 Assemblee nationale legislative, 
et absent lorset depuis la reddition de la place 
!!̂ entSi!L ir0S0Iv̂ rare assermente, etait 
pic^ent lors de la reddition de la place, au'il a 
nnfripmipi Ctl°ins 13 septembre, de
puis lequel jour il a ete emprisonne, 

Que le sieur Gollard, notaire, Clement Pont, 
substitut du procureur syndic, Aubry, eveque 
etaient electeurs absents le 2 septembre et ne 
sont pas revenus depuis, 
rQ^L-e^le sieuJ ^an§in» cure assermente, est 
reae dans ses fonctions jusqu'au 13 septembre, 

p ce a1" a exPû e de la ville par ordre 
de CourbiSres, que le sieur Laurent pere etait ma-
lade depuis deux mois et n'a point paru, 

Requis par qui et au nom de qui la ville a 
ete gouvernee et s'il a ete fait a la municipalite 
et au conseil generalquelque requisition; 

Repondu que la ville a ete gouvernee par le 
sieurCourbieres, gouverneur pourle roidePrusse, 
qui a iait a la municipalite differentes requisi
tions a nous representeesetauxquelles la muni
cipalite s est trouvee forcee d'acceder. 

Lesquelles requisitions nous avons fait coter 
et parapher par le sieur Henry, officier muni
cipal, puur ce comtnis par la municipalite. 

Llos et arr6te, a la maison commune de Verdun, 
le 15 octobre 1792, Fan Ier de la Republique 
Irangaise, et ont signe les officiers municipaux. 

Certify conforme a Voriginal, 

Les commissaires de la Convention nationale, 

« Signb : SILLERY, GARRA, 
PRIEUR (de la Marne.) 

(La Convention renvoie ces pieces au comite 
de surete generale.) 

Une deputation des volontaires de la ville de 
Moissac, au nombre de 150 membres, se presente 
a la barre. 

DELBREL, leur capitaine, donne lecture de 
1 adresse suivante : 

« Legislateurs, 

« Vous voyez a voire barre 150 citoyens de la 
ville de Moissac, departement du Lot; ils vien-
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nent adherer a tous vos decrets, et notamment 
a celui qui consacre l'unite de la Republique. 
(Applaudissements.) 

« Nosvoeux, les motifs de notre demarche sant 
litteralement exprimes dans I'arrfite de ce corps 
administratif; nous le remettons sur le bureau. 
Vous y verrez, legislateurs, qu'animes du desir 
de venir a votre secours et des citoyens de Paris, 
nous partimes le 22 septembre de Gahors, epoque 
a laquelle 1 on craignait tout pour vous et pour 
les Pansiens. 1 

« Au premier signal de guerre 600 citoyens de 
notre petite ville partirent pour les fronti&res, 
ou ils se battent encore pour la cause de la li-
berte. Tous ceux qui restaient prirent les armes 
au premier cri de 1a patrie en danger, a l'excep-
tion de trois. 

« Legislateurs, nous ne viendrons pas, par de 
longs discours, vous derober des moments pre-
cieux; mais nous vous parlerons en hommes 
libres, et qui meritent de l'6tre. Nous n'avons 
pas fait le sacrifice de tout ce que nous avions 
de plus cher pour aller languir dans une gar-
nison autre c[ue Paris. Si Ton a besoin de nous 
sur la frontiere, nous sommes prSts a partir : si 
vous avez besoin de nous ici, nous resterons. 
Ordonnez, legislateurs, nous sommes prets a 
obeir. (Applaudissements.) 

« Pour les citoyens composant les deux compagnies 
de Moissac. 

« Signi : DELBREL, capitaine, GARDERE, 
capitaine, RIGAL, lieutenant. » 

Lie President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(La Convention ordonne la mention honorable 
de Tadresse et son insertion au proces-verbal.) 

Une deputation des volontaires de Marseille se 
presente a la barre. 

FRANQOIS ALLEMAND, orateur de la deputation, 
donne lecture de la lettre suivante : 

« Citoyens Representants, 

« Nous venions des bords de la Mediterranee, 
offrir notre sang a nos freres de Paris, menaces 
par les soldats des despotes; mais les jours de 
peril sont passes et les seuls ennemis qui nous 
restent a combattre ici, sont des agitateurs avides 
de tribunat et de dictature. Nous vous offrons 
nos bras contre eux (Applaudissements); nous les 
offrons aux citoyens de Paris, qui sans doute ne 
repousseront pas, dans des moments de calme, 
ceux qui combattirent a leur me dans la journ6e 
du 10 aout et qui n'eussent pas ete les derniers 
a enfoncer les rangs des Prussiens. (Applaudisse
ments.) Citoyens Representants, vous appartenez 
aux 83 departements (Applaudissements)', vous 
etes done a nous comme aux citoyens de Paris 
(Applaudissements) et le service militaire aupres 
de vous, aupres des etablissements publics, est 
un droit commun a tousles soldats de la patrie, 
dont nous vous demandons l'exercice. (Applau
dissements.) 

« Nous savons que certains hommes disent 
aux Parisiens que cette reclamation est une in
jure, comme s'il etait injurieux pour eux de re-
connaitre que nous sommes leurs freres et que 
nous avons les memes droits. (Applaudissements.) 
Nous savons encore qu'on leur repete que la 
Convention nationale veut etablir autour d'elle 
des gardes pretoriennes; un mot repond a cette 
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calomnie : Nous y serons! (Applaudissements.) 
« Representants du peuple, les enfants de Mar

seille savent obeir, comme ils savent se battre 
(.Applaudissements): ils hai'ssent les dictateurs 
comme les rois {Applaudissements), et vous pouvez 
comptez sur eux pour le maintien de vos lois, 
contre des homines qui n'en voudraient aucune. 
(Appla udissements.) 

« Signis: L.HARDOUIN, DOMINIQUE GIRARD, 
FEROUL et FRANQOIS ALLE-
MAND, aln6 ». 

Le President repond a l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(La Convention ordonne la mention honorable 
de 1'adresse et son insertion au proces-verbal.) 

Le sieur MONT AIN'VILLE> comidien, d&puU du grand 
thidtre de Marseille, et qui avait accompagne la 
deputation de cette ville, se presente alors a la 
barre et s'exprime ainsi : 

« Legislateurs, 

« Je viens, au nom des entrepreneurs et des 
comediens du grand theatre de Marseille, vous 
presenter l'hommage de leur admiration et 
l'offrande de leur civisme. Comme citoyens de 
Marseille et comme enfants des arts, dont la li
berie est le premier element, ils ne dementiront 
point ce double titre, et les tyrans couches dans 
la poussiere, trouveront seuls la mesure de leur 
patriotisme. (Applaudissements.) 

« Les comediens du grand theatre de Marseille 
apportent aujourd'hui le produit d'une journee 
de leur travail qui s'eleve a 889 livres, et je joins 
a ce don celui d'un assignat de 50 livres avec le 
regret que mes facultes aient plus de bornes que 
mon z&le. (Applaudissements.) 

>< Les entrepreneurs de ce theatre se sont em
presses, dans toutes les circonstances, a seconder 
les mouvements genereux que l'amour de la li
berie imprimait dans nos climats a ses plus ar-
dents defenseurs. Ils ont verse plus de 10,000 li
vres pour le soutien d'une si juste cause, et le 
19 aout ils ont celebre le triomphe de l'egalite, 
par le don d'une representation qui s'est elevee 
a2,400livres. Ilsviennent aujourd'hui contracter 
devant vous l'engagement de donner ainsi tous 
les mois, ettant que durera le danger de la pa-
trie, une representation au profit des braves de
fense u rs. (Applaudissements.) 

« Telle est, Legislateurs, cliez un peuple libre, 
la force de l'esprit public; sa direction entralne 
tout vers 1'utiiite generate, et c'est une nation 
vraiment invincible, que celle dont les plaisirs 
sont aussi redoutables aux ennemis quo ses 
vengeances. (.Applaudissements.) 

Le President repond au sieur Montainville, 
et lui accorde les honneurs de la seance. 

(La Convention decrete la mention honorable 
du civisme des entrepreneurs et des comediens 
du grand theatre de Marseille et ordonne l'inser-
tion de leur offrande au proces-verbal, dont un 
extrait leur sera remis.) 

Une deputation des gendarmes du dipartemenl 
de VArttge est admise & la barre. 

L'orateur de la deputation s'exprime ainsi : 

« Representants de la Republique, 

« Les gendarmes formant le detachement de 
TArifege, jaloux de contribuer a la destruction 
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des tyrans, viennent des extremites de la France 
offrir a la patrie leurs bras et leur courage. (Ap
plaudissements.) 

«< Nous ne ferons pas des phrases, nos coeurs 
sont republicans. 

« Nous abhorrions la royaute, vous l'avez abo-
lie; nous adorons la liberie, l'egalite;elies nous 
sont assurees par vos decrets; notre devoir a 
nous est de les faire respecter; nous en prenons 
l'engagement solennel. {Applaudissements.) 

« Augustes Representants, nous vous deman-
dons comme une grace speciale de nous desi
gner le poste d'honneur, le poste le plus peril-
leux : qu'on nous conduise sur-le-champ a la 
victoire. {Applaudissements.) 

« Nous ne vous ferons pas perdre un temps 
precieux, notre conduite et nos sabres explique-
ront mieux nos sentiments. 

« Permettez-nous, Legislateurs, de preter le 
serment en votre presence. » 

Le President repond a- l'orateur et accorde 
a la deputation les honneurs de la seance. 

(La Convention decrete la mention honorable 
du civisme des gendarmes de TAriege et ordonne 
l'insertion de leur adresse au proces-verbal.) 

Le citoyen REICHE-DESFARGES, commandant du 
troisieme bataillon de la Correze, se presente a la 
barre. 

II s'exprime ainsi : 

« Citoyens, 

« Je viens repousser l'incuipation faite contre 
le troisieme bataillon de la Correze par la muni
cipality de Nemours. Marat, le sanguinaire Ma
rat, ne cesse de precher le meurtre et le car
nage... (Murmures.) 

Le President. Je rappelle au petitionnaire 
qu'il doit parler avec respect d'un representant 
du peuple. 

Le petitionnaire reprend: Ce n'est point Marat, 
representant du peuple, que je denonce, c'est le 
folliculaire, c'est rhomme dangereux. 

Un membre veut que le potitionnaire soit en
core rappele au respect. 

Un autre membre demande que le preopinant, 
qui veut que l'on respecte Marat, apprenne a 
Marat a se respecter lui-meme. 

ILidon. II est bien etonnant qu'on emp^che 
un citoyen d'attaquer ici un folliculaire, tandis 
que j'ai vu a cette barre des liommes attaquer 
la Convention nationale tout entiereN(.l/)/t?/aw-
dissements. — Murmures a Vextreme gauche.) 

Plusieurs membres {a I'extreme gauche): L'ordre 
du jour! 

D'autre* membres: Pas du tout, et que faites-
vous alors du droit de petition? 

(La Convention decrete que le petitionnaire 
continuera a etre entendu.) 

REICHE-DESFARGES repreiid apeu prds en ces 
termes: 

« Depuis le commencement de la Revolution, 
Marat n'a cesse de precher le meurtre et Fin-
cendie ! II a ete deux fois decrele d'accusation, 
il a resiste a la loi; il a continue a provoquer 
le crime, il a continue a solliciter des recom
penses et des couronnes pour les scelerats qui 
le commettent. Marat, decrete d'accusation, n'a 
pu etre legalement nomme a la Convention na
tionale. II doit 6tre juge. II doit etre puni. S'il 
reste parmi vous, il n'y aura bientot plus dai|§ 
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l'armee ni ordre, ni discipline, parce que ses 
ieuules mettent le feu partout: le corps electoral 
de Paris s'est deshonore en nommant cet homme 
avant qu'il fut juge (Murmure&) : et vous parta-
geriez le deshonneur du corps electoral, et vous 
vous couvririez du sang que Marat a fait couler, 
si vous ne le jugiez pas. (Vive agitation a I'extreme 
gauche.) 

PLusieurs membres (a Vextreme gauche): A 
l'ordre! a 1'ordre! 

D'autres membres: Continuez ! continuez ! 
REICHE-DESFARGES. « Marat trompe le peuple 

de Paris; ce peuple veut le bien, mais Marat 
l'egare et lui fait beaucoup de mal. Je demande 
que Marat soit juge suivant les lois. La Repu
blique, le genre huraaincrient vengeance contre 
cet incendiaire. » (Vifs applaudissements; quel-
ques murmures a Vextreme gauche.) 

Un membre: Je demande la mention honorable 
pour cette petition! 

Un autre membre: Et moi je la convertis en 
motion I 

ISoussion. 11 faut examiner cette petition, 
j'en demande le renvoi au comite de surete ge
nerate, ou les accusateurs et defenseursde Marat 
enonceront leurs raisons. (Applaudissements.) 

Quiuettc. Je m'y oppose. Cette denonciation 
n est point dans les formes, et je la trouve de-
nuee de faits positifs. II faut dire ouvertement 
que nous allons juger Marat, que nous voulons 
juger Marat, et ne point accueillir indirectement 
des denonciations pueriles. 

IB.trbaroux. Citoyens, nous devons accueillir 
toutes les denonciations, et surtout celles portees 
contre nous-m6mes. Cette barre doit etre cons-
tamment ouverte a tousles denonciateurs; c'est 
le seul moyen donne au peuple souverain de 
nous eclairer sur nos devoirs et de communiquer 
avec nous. Gardons-nous de l'aneantir. 

Citoyens! on vous dit que la denoncation qui 
vous a ete faite contre Marat n'a point le carac-
t6re juridique; que, pour lui donner quelque 
existence legale, ll serait a propos de lire une de 
ses feuilles, de reunir les preuves... les preuves! 
pour les reunir, il faudrait en remplir une char-
rette. {On rit.) 

PLusieurs membres demandent Tordre du jour ! 
Karbaroux. Et moi, je demande, j'appuie le 

renvoi au comite. 
(La Convention renvoie la petition aux comites 

reunis de legislation et de surete g6nerale.) 
Une deputation du conseil general de la com

mune d'Orieans est introduite a la barre. 
Elle presente & la Convention l'hommage de 

sa reconnaissance et une adhesion a tous ses 
decrets. Elle rappelle a l'Assembleetous les sacri
fices de la commune et qu'elle a fourni plus de 
2,000 hommes pour marcher aux frontieres. 
(.Applaudissements.) Elle depose sur l'autel de la 
patrie un don de 28,000 livres pour les frais de 
la guerre. (Vifs applaudissements.) Elle termine 
en rappelant a la Convention les droits que lui 
donnent l'alienation et la revente des domaines 
nationaux, montant a plus de 22 millions et de
mande un acompte de 200,000 livres sur son 
seizi^me. Elle se fonde sur les besoins urgents 
de la ville d'Orieans. {Applaudissements.) 

I^e President. Citoyens, la Convention vous 
remercie de votre offrande. Vous avez defendu 
la Republique de vos bras et vaus lui avez donne 
votre argent, la patrie vous en sera reconnais-
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sante. Votre petition sera examinee avec tout 
1 interet bienveillant qu'elle comporte. Je vous 
invite a la seance. 

Roiiyer. Je demandequele comitedes finances 
depose incessamment son. rapport sur l'obiet de 
cette petition. 

(La Convention decrete cette proposition.) 
liersaint, secretaire, donne lecture des deux 

lettres et de la petition suivantes: 
1a Lettre du citoyen Lagirardiere, qui presente 

ses idees sur la necessite de subdiviser les terres 
des fermiers de la Republique, sans prejudicier 
aux interets des proprietaires que les lois doi-
vent proteger. 

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

2° Petition de la dame Marie-Louise Antheaume 
Spouse Dieudonne-Gaspard Vatrin, qui demande 
le payement de sa pension. 

(La Convention renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

3° Lettn? de Pache, ministre de la guerre qui 
transmet a la Convention une lettre du gene
ral Custine. D 

Suit la teneur de ces lettres : 

« A Paris, le 21 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Le ministre de la guerre au President de la Con
vention. 

« Quoique Textrait ci-joint de la lettre du ge
neral Custine au general Biron ne soit encore 
qu une esperance, et ne contienne aucun detail, 
je crois ne devoir pas perdre un moment pour 
en informer la Convention nationale. 

« SignS: PACHE. » 

Extrait d'une lettre du general Custine au general 
Biron, daUe au quartier general a Edesheim. 

Le 16 octobre 1792, l'an Ier de la 
Republique frangaise. 

« Je pars a l'instant, cher general, a la tete de 
Parmee que je commande, pour me porter sur 
Mayence {Applaudissements); il est 8 heures du 
soir; je marcherai toute la nuit; la promptitude 
de notre depart et la multitude de mes occupa
tions ne me permettent pas de vous en dire da-
vantage; je vous ecrirai chemin faisant, et vous 
donnerai aes details, {Applaudissements.) 

« Le gineral d'armde, 

« Signi: CUSTINE. 

« Pour eopie: 

« Signe : BlRON. 

« Pour extrait conforme a Voriginal: 

c Le ministre de la guerre, 

« Signi: PACHE. » 

Un membre: Je fais la motion qu'on renvoie 
aux comites de commerce et d'agriculture reunis, 
un projet de loi a presenter sur la defense de 
toute espece de distillation de grains manduca-
bles dans tous les departements de la Republique. 

(La Convention renvoie cette motion aux co
mites de commerce et d'agriculture reunis.) 
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Une deputation des citoyens de la section de la 
fontaine-Grenelle est admise a la barre. 

LAUGIER, president de la section et orateur de 
la deputation, donne lecture de l'adresse suivante: 

Section de la Fontaine de Grenelle. 

« Citoyens representants, 

« L'Assembiee generate de la section de la 
Fontaine de Grenelle nous depute vers vous 
pour vous assurer qu'elle a passe a l'ordre du 
jour sur l'adresse aui a ete lue & votre barre, 
comme ayant ete adoptee par les quarante-huit 
sections. 

« A la verite, nous avions emis notre vceu 
pour qu'il vous futpresente une petition relative 
a la force armee que vous jugiez devoir appeler 
autour de vous. Voici quels etaient nos motifs : 
gemissant des calomnies repandues contre Paris, 
cette ville ou desormais le patriotisme brulant 
qui l'a toujours distinguee sera confondu avec 
la prudence et le respect pour la loi et pour ses 
organes, nous voulions assurer les represen
tants qui ont solennellement aboli la royaute, et 
dont les premiers pas dans la carriere legislative 
ont ete marques au coin de l'energie et du vrai 

atriotisme, qu'ils ne trouveront au milieu des 
deles Parisiens que des benedictions, tant qu'ils 

marcheront sur les mSmes traces. Nous voulions 
enfin user du droit sacre de petition, pour vous 
presenter nos inquietudes relativement a la garde 
aont on vous proposait de vous entourer. 

« Permettez, citoyens representants, a des 
hommes qui ne peuvent avoir d'autre interet 

ue celui de leurs fr&res detoute la Republique, 
'autre desir que de conserver sans tache une 

liberte qu'ils ont conquise par tantde sacrifices, 
et de la transmettre pure a leurs enfants; per-
mettez k des citoyens amis des lois, de vous 
faire entendre l'expression de leur sollicitude 
patriotique. 

« Ah ! sans doute, le corps qu'on vous propose 
de former pour votre garde ne sera pas dange-
reux, tant qu'il sera sou mis a l'influence d'une 
assemblee comme la votre, qui merite la con-
fiance de la Republique; mais ne peut-on pas 
craindre que des successeurs moins dignes de 
notre estime ne tournent contre le peuple ces 
moyens que vous aurez mis en leur pouvoir, 
qu'ils n'augmentent m6me, sous de frivoles pre-
textes, cette garde pour en faire un jour l'ins-
trument deleur ambition? L'exemple de tous les 
siecles a prouve que les moyens que la confiance 
du peuple a d'abord confies a la vertu des sena-
teurs lors de la naissance de la Republique, que 
ces moyens, qui, dans ces premiers moments 
devaient ramener la paix et retablir le regne 
des lois, sont devenus, dans les mains des 
hommes vicieux qui leur ont succede , des 
moyens d'oppression sous lesguels nous voyons 
gemir les peuples des Republiques encore exis-
tantes. Jetez un regard autour de vous, et vous 
serez convaincus de cette triste verite. 

« Nous bornons la nos reflexions: le sentiment 
qui les a fait naitre, est celui qui vous anime 
vous-m6mes; c'est l'amour de la liberte et de 
l'egalite. 

« Si, ne partageant pas nos craintes, vous per-
sistez a vouloir appeler autour de vous un corps 
forme de nos fibres des 82 autres departements, 
nous les convaincrons que nous avons autant 
d'amour pour eux que de respect pour vos 
decrets. (Vifs applaudissements.) 
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« L'Assembiee generale de la section de la 
Fontaine de Grenelle, apres avoir entendu cette 
adresse, l'a adoptee en son entier, comme conte-
nant l'expression de ses sentiments, eta nomme, 
pour la porter a la Convention nationale, les 
citoyens Pons, Peret, Drouet, Benoit, Lepot et 
Laugier. 

« Signe: LAUGIER, president, 
LEPOT, secretaire. 

I^e President. Citoyens, les agitateurs cher-
chent a egarer les citoyens de Paris ; votre peti
tion en est une double preuve. On lui avait pre
sents une adresse, comme le vceu des quarante-
huit sections, vous la desavouez ; on vous a fait 
croire que la Convention nationale a l'intention 
de creer une garde pour elle : on vous avait 
trompe, c'est pour vous, citoyens; c'est pour la 
ville de Paris, c'est pour assurer l'unite de la. 
Republique. Au reste, c'est a vous a eclairer vos 
concitoyens, a vous qui reunissez au civisme 
pur les lumieres qui captivent la confiance. (Ap
plaudissements.) 

(La Convention decrete la mention honorable 
de l'adresse, son impression et son insertion au 
proc&s-verbal.) 

Une deputation des citoyens des sections de 
Bonne-Nouvelle et Quinze-Vingts, (du faubourg 
Saint-Antoine), se presente a la barre. 

GONCHON, orateur de la deputation, donne lec
ture de l'adresse suivante: 

« Citoyens representants, 

« Les citoyens du faubourg Saint-Antoine, sec
tion des Quinze-Vingts, reunis avec leurs freres 
de la section de Bonne-Nouvelle, tous hommes 
du 14 juillet, saluent les mandataires de la 
Republique. 

« Quand la Cour versait a pleines mains sur 
tout l'Empire la coupe de la haine et de la cor
ruption , lorsque la France etait encore un 
royaume, nous entretenions sous le chaume des 
faubourgs et sous les ruines de la Bastille le feu 
sacre de l'egalite; nous rappelions a haute voix 
les grands principes, et nous faisions a la barre 
cette propnetie politique : Veponge des siecles 
peut effacer du livre de la loi le chapitre de la 
royaute; mais le titre de la souverainete natio
nale r ester a toujours intact (Applaudisse
ments.) Aujourd'hui que la France n'est plus 
le patrimoine d'une famille ; aujourd'hui que la 
liberte n'est plus couverte d'un manteau royal 
et que les drapeaux de la victoire entourent le 
berceau de la Republique, nous dirons au peuple 
franQais: sous des rois, PEtat peut se soutenir 
par I'intrigue et le vice ; mais Vempire des lois ne 
se conserve que par les bonnes mceurs (Applau
dissements) : exterminons les tyrans, mais ne le 
devenons pas ; qu'une idole nouvelle ne s'eleve 
point sur les debris de nosanciens monuments; 
aetestez la flatterie, c'est la compagne du vice, 
l'ecueil de la vertu et la peste des republiques; 
aguerris a la perfidie, les courtisans populaires 
et les parasites des gens en place se sont fait un 
besoin de l'anarchie ; ils regardent les vertus et 
les talents comme leur proie en un mot, 
celui qui calomnie le peuple est un tyran ; mais 
celui qui le flatte veut le devenir. (Vifs applau
dissements.) 

« Voila ce que des hommes du 14 juillet adres-
sent a leurs compatriotes; Manlius et Tarquin, 
Charles et Cromwell sont egaux a nos yeux 
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Nous dirons ensuite aux legislateurs : Terrassez 
les intrigants et les faux amis de la patrie; mais, 
en 6vitant un eoueil, prenez garde, citoyens, 
de tomber dans un autre; ne confondez pas avec 
les agitateurs, ces patriotes chaleureuxqui nour-
rissent des defiances salutaires, et observent sans 
relache la conduite de nos ennemis. (Applaudis-
sements.) Detestons les vengeances illegales, 
mais soyons persuades que le peuple n'est 
jamais conduit que par un sentiment de justice. 
Emoussons le glaive de la demagogie, mais 
n'aiguisons pas celui du moderantisme; il a 
dechire le sein de la patrie. {Vif's applaudisse
ments.) N'oublions jamais que les tyrans sont 
inoorrigibles; la royaute vient de descendre au 
tombeau, mais l'odeur fetide que jette son ca-
davre peut empoisonner l'air que respirent des 
hommes libres. Surveillez done, et les perfides 
qui voudraient arracher au peuple le sceptre de 
l'independance, et les scelerats qui cherchent a 
lui faire hai'r la liberte. Oraignez les caresses de 
l'ambition, les prestiges de la puissance et les 
illusions de l'amour propre irrite (Applau-
dissements.) 

« D'autres viendront exprimer dans ces lieux 
le poison qu'ils servaient sur la table des rois; 
les hommes du 14 juillet y paraitront souvent 
pour encourager les mandataires de la Repu-
blique, les feliciter du bien qu'ils ont pu faire 
et leur rappeler qu'ils sont des hommes 
et ceux-li, sans doute, auraient une idee bien 
fausse de nos sentiments, qui prendraient notre 
respect pour une obeissance aveugle, nos con-
seils pour des reproches, et nos opinions ener-
giques pour esprit de licence. (Applaudissements.) 
Mais non vous ne suivrez pas l'exemple de 
vospredecesseurs. Que de vils intrigants, 6blouis 
du pouvoir absolu, s'agitent un instant sur le 
globe qui les supporte, on ne doit pas y faire 
attention ; nous les verrons passer avec i'orage 
qui les a vomis Mais les representants de 
20 millions d'hommes ne peuvent, sans honte 
pour eux, et sans danger pour les autres, s'aban-
donner au vent des factions, et negliger l'interet 
de la Republique, pour s'occuper des haines par-
ticulieres. (Doublesalve d1 applaudissements.) G'est 
avec douleur que nous voyons des hommes faits 
pour se cnerir et s'estimer, se hair et se craindre 
autant etplus qu'ils ne detestent les tyrans 
Et n'etes-vous pas comme nous les zelateurs de 
la Republique, les fleaux de rois, et les amis de 
la justice? N'avez-vous pas les memes devoirs a 
remplir, autant de perils a eviter, les monies 
ennemis a combattre et 25 millions d'hommes 
a satisfaire ? Ah ! croyez-en des citoyens etran
gers a l'intrigue : on s'attribue mutuellement 
des torts imaginaires; et si des 6tres aguerris 
aux cabales sont a la tete des partis, la masse 
est bonne et trompee; soyez persuades que les 
hommes ne sont pas aussi mechants qu'on le 
croit;... qu'ils veuillent imposer silence a 
l'amour-propre, et il ne faudra qu'un moment 
pour eteindre le flambeau des divisions intes
tines. Les opinions differentes engendrent facile-
ment des soupgons, et il n'est pas de soupgons 
que la prevention et la jalousie ne changent en 
certitudes 

« Ah I que le jour de l'egalite Iuise enfin sur 
notre malheureuse patrie; que les citoyens ne 
soient pas constammentoccupes a se surprendre, 
a se tendre des pieges et a nourrir des defiances 
que Tinjustice a produites. (Applaudissements.) 
G'est a vous, Legislateurs, a preparer les es-
prits ;.... craignez plus la haine et les re-
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proches de la posterite, que le poignard des fac-
tieux et le glaive des etrangers. 

« Des hommes pervers, et mis peut-etre en 
avant par ceux qui ont fonde leurs esperances 
sur la dissolution de la Republique, se sont 
portes a des exces condamnables; au lieu de 
nous aider a les poursuivre et a les punir, beau-
coup d individus, que nous nous plaisions a 
croire nos amis, ont lachement calomnie les ha
bitants de cette ville... On nous accuse de 
conjurer ; mais quel serait le butde cette con
juration? Ou en sont les preuves, les indices? Ou 
sont les avantages que nous pourrions en re-
tirer? Oui, certes, nous avons conspire, mais 
comme font tous les amis de la justice et de la 
liberte; car notre vie entiere est une conspira
tion eternelle contre les faux patriotes (Applau
dissements), les ambitieux, les hypocrites qui sa-
crihent tout a leurs petites passions; mais aue 
les vainqueurs de la Bastille, les fils aines de la 
Revolution francaise, aient conspire contre l'in-
dependance de la Republique, qu'ils aient voulu 
detrujre les lois, arracher aux departements le 
sceptre de 1'autorite souveraine, devenir les 
tyrans de l'Assemblee nationale!... Legisla
teurs ! nous en appelons a vous-memes; est-il 
quelqu un de vous qui le pense, qui le croie 
qui puisse le dire ? ' 

Plusieurs membres : Non ! non! (Vifs applaudi-
sements.) . 

GONCHON reprend : Est-il un homme assez in-
juste pour confondre les habitants de Paris avec 
des scelerats ou des insenses que nous menri-
sons ? ^ 

" Avait-on besoin, pour appeler autour de 
vous nos freres des departements, de calomnier 
les hommes du 14 Juillet? Nos bras ne sont-ils 
pas toujours ouverts pour les recevoir? (Vifs ap
plaudissements.) N'avons-nous pas a leur offrir 
ces memes foyers qu'ils visiterent a l'epoque de 
la Federation?... Ah! qu'ils viennent, non pas 
b, 7, 8, 24,000; mais qu un million de Frannais 
accourent dans ces murs, ils y trouveront des 
freres et des amis, des citoyens disposes a faire 
succeder l'empire des lois a celui de la force; 
mais qu'ils arrivent sous une denomination fra-
ternelle; qu'ils viennent, non pas pour vous de-
fendre, mais pour nous aider a vous garder 
(Vifs applaudissements de I'Assemble et des tri
bunes) ; que le mot de force arm6e ne souille pas 
le Code d'un peuple republicain. 

« Entrez un moment sous la chaumiere de 
1 artisan, parcourez avec lui la liste des pieges 
tsndus a sa bonno foi, et des hypocrites qui 
l'ont trompe;... analysez ensuite les projets 
qu'on vous a soumis, et vous conviendrez faci-
lement qu'on peut les blamer, sans etre scelerat 
ou insense... Supposons un moment que des 
legislateurs viennent a se tromper et que le 

nle egare, prenant leur faute pour un acte 
3spotisme, veuille s'expliquer franchement 

sur cette conduite... Que feraient alors des 
fonctionnaires armes du pouvoir? 0 vous qui 
devez connaltre les hommes, vous qui, savez 
comme nous, que la revision a commence sous 
les auspices de la force, dites-nous si nos magis-
trats auraient assez de grandeur d'ame pour re-
connaitre qu'ils se sont trompes; ou plutot, si 
le Champ-de-Mars ne deviendrait pas une se-
conde fois le tombeau de la Republique ? 

Un grand nombre de membres se Idvent et crient : 
Non, jamais, jamais! (Double salve d'applaudis
sements.) 
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GONCHON reprend: 
Ces details sont affligeants, mais ils nous sont 

fournis par le cceur humain; c'est la que vous 
devez puiser, et non pas dans les iieux communs 
de l'ancien gouvernement : vous y lirez que 
l'homme nait despote, et que si les magistrats 
ne sont pas toujours en garde contre l'amour du 
pouvoir, tot ou tard ils deviennent tyrans. Yous 
y lirez que l'empire de la force est toujours pre-
caire et funeste meme a celui qui le met en ac
tion; que le plus sur moyen de braver le poi-
gnard des factieux, est de s'attirer 1'estime des 
citoyens, et qu'on est toujours environnede leur 
conhance, lorsqu'on ne s'ecarte point des prin-
cipes; vous y lirez enfin gue le peuple remplit 
ses devoirs toutes les fois qu'on respecte ses 
droits. (Applaudissements.) 

« II est une loi barbare qui souille encore les 
archives de la Republique; elle doit le jour a des 
scelerats qui ont mieux aime perpetuer l'avilis-
sement et l'ignorance du peuple, que de le rap-
peler aux principes par le raisonnement. Gette 
loi que Neron et Cambyse auraient enviee sans 
doute a nos premiers legislateurs, n'excite dans 
les Eimes republicaines que des sentiments d'hor-
reur et d'indignation; et comment pour-
rions-nous la rappeler sans fremir? c'est 
elle qu'on vit frayer a Louis XVI le chemin san-
glant par ou le parjure revint sur un trone qu'il 
avait abandonne. G'est en vertu de cette loi, que 
des citoyens honn^tes, que nos enfants et nos 
epouses fuient egorges sur l'autel de la patrie, 
surcet autel qui venaitde recevoir leurserment 
d'etre fiddles a la liberte; et quel etait le crime 
de ces infortunes? ils ne voulaient pas sanction-
ner le parjure; ils ne voulaient point partager 
l'opprobre dont leurs representants venaient de 
se couvrir Ils demandaient l'abolition de la 
royaute Ge voeu dicte par la justice, nous 
venons de le remplir La France est Repu
blique , , 

« Et ceux qui eurent le courage de le de-
mander les premiers, ne sont pas encore 
venges! Et le poignard qui les assassina, souille 
encore les regards d'un peuple libre! Venez, le
gislateurs, venez avecles citoyens de Paris 
accourons au Champ-de-Mars; portons-y le livre 
des decrets, arrachons-en les feuilles sanglantes 
de la loi martiale, et dechirons-les a 1'envi sur 
l'autel de la patrie... (Applaudissements rdiUris.) 
Soyez persuades que cette demarche fera plus 
pour Instruction du peuple, que toutes les de
clamations oratoires... (Nouveaux applaudisse
ments.) L'injustice et la mefiance revoltent et 
abrutissent les hommes; l'equite, la douceur et la 
confiance elevent leurs ames, et developpent le 
germe de toutes les grandes passions. 

« Croyez-en des citoyens qui n'ont jamais su 
lire que dans le livre de la nature; nous n'avons 
pas a nous reprocher, nous, d'avoir excite des 
emeutes pour faire calomnier le peuple de Paris, 
d'avoir jete des semences de haine, en faisant 
de la Revolution un objet d'intrigue et de caicul; 
d'avoir tour a tour flatte les rois et le peuple 
pour nous enrichir (Applaudissements.) Les 
hommes du 14 juillet ne connaissent le remords 
et l'intrigue que de nom... Ils ont vecu pour la 
liberte, ils sauront perir en la defendant; ce 
genre de mort ne les efi'raye pas; s'immoler pour 
le bien de la patrie, ce n'est pas mourir; c'est 
prendre le chemin le plus court pour arriver a 
l'immortalite. 

« Signt : GONCHON et FOURCADE. » 

EMENTAIRES. [22 octobre JH92.J 

(Un enthousiasme unanime fait retentir la salle 
d1 applaudissements r Uteres.) 

IJ© President a la deputation. Estimables et 
genereux citoyens, vous parlez de la liberte 
comme vous savez la defendre. Rien n'egale 
votre amour pour elle, si ce n'est l'energie avec 
laquelle vous la prociamez; et lorsque je vous 
parle ainsi, je ne flatte pas, je raconte. (Vifs ap
plaudissements.) Car, si la liberte pouvait se 
perdre dans la Republique franchise, elle se re-
trouverait dans le faubourg Saint-Antoine. La 
Convention nationale vous invite a sa seance. 

GONCHON. Citoyen president, nous demandons 
que les drapeaux rouges soient brules sur l'autel 
de la patrie dans tous les departements. (Oui, oui! 
s'6crient un grand nombre de membres, et les ap
plaudissements s^ldvent avec plus de force.) 

Basire. On vous a dit la verite sur les Pari-
siens, je demande l'impression de l'adresse et 
I'envoi aux 83 departements. (Vifs applaudisse
ments.) 

Chabot. L'impression de cette adresse ne 
suffit pas aux citoyens du faubourg Saint-An
toine. Ils viennent vous parler de la honte de 
l'Assemblee constituante et de votre gloire. Pour 
la soutenir, cette gloire, il faut que vous fassiez 
droit a leur petition; je demande que vous effa-
ciez du Code penal cette loi vraiment scelerate, 
et que votre comite de legislation vous presente 
demain un rapport sur cet objet. (Applaudisse
ments.) 

tlhiife. Je demande qu'il soit institue une 
fete \ raiment patriotique, pour perpetuer le sou
venir de cette abolition et reparer les maux que 
cette loi a causes. 

I^eouard Bourdon. Je propose qu'on decree 
sur-le-champ le principe. 

(La Convension ordonne la mention honorable 
de cette adresse, son impression et l'insertion 
au proces-verbal. Sur l'objet de la petition, la 
Convention renvoie aux comites reunis de legis
lation et d'instruction publique, pour en faire le 
rapport au plus tard dans huit jours.) 

Kersaint, secretaire, donne lecture des deux 
lettres suivantes : 

1° Lettre des citoyens de Roissy-en-Brie, qui 
offrent a la patrie un don de 60 livres en nume
raire pour les habitants de Lille. 

(La Convention accepte 1'ofFrande avec les 
plus vifs applaudissements et en ordonne la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

2° Lettre du citoyen Eloy Hourier, depute du de-
partement de la Somme, qui sollicite un conge 
de huit jours. 

(La Convention accorde le conge.) 
(La seance est levee a quatre heures du soir.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Seance du lundi 22 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE GUADET, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Kersaint, secretaire, donne lecture du Proc6s-

verbal de la seance du dimanche, 21 octobre 1 /92. 
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(La Convention en adopte la redaction.) 
Gensonne, secretaire, donne lecture d'une 

lettre de Roland, ministre de VinUrieur, qui rend 
compte de la procedure instruite contre les 
voleurs du garde-meuble; cette lettre est ainsi 
congue : 

« Paris, le 22 octobre 1792, l'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Gitoyen President, 

« Les poursuites qui ont rapport au vol du 
garde-meuble, ont donne lieu a l'arrestation du 
nomme Aaron Homberge, natif de Mayence. 
Apres avoir ete trois semaines en prison, le re-
sultat de la procedure a ete, ainsi que me l'attes-
tent le president et l'accusateur public de la 
lre  section du tribunal criminel, que ledit ci~ 
toy en, au lieu d'etre suspect et coupable, a 
favorise Parrestation d'un veritable voleur qui 
vient d'etre juge a la peine capitale; que c'est 
par erreur que le citoyen Homberge a ete in-
carcere, et qu'il a ete mis en liberte par lejuge-
ment du tribunal; mais qu'il est malade, pere 
de famille, et dans I'intention de retourner a 
Mayence, oil il est etabli. J'ai cru que la justice 
nationale exigeait qu'il fut donne a cet homme 
une indemnite du mal qu'il a souffert, et une 
recompense du bien qu'il a fait. J'ai cru qu'il 
ne devait pas quitter la terre des hommeslibres, 
ayant a se plaindre des vexations de la part de 
leur gouvernement. D'apr6s ces considerations, 
et vu l'urgence de ses besoins et de son depart, 
je lui ai donne une somme de 400 livres. Si la 
Convention ratifie mon action, je lui propose 
d'imputer cette somme sur les 15,561, livres quo 
dans le compte que j'ai eu l'honneur de lui pre
senter le 17 de ce mois, relativement a mes de-
penses secretes ou extraordinaires, je lui ai 
annonce comme restant dans mes mains, des 
15,000 livres que je m'etais fait delivrer par la 
tresorerie nationale, dans l'afl'aire du joaillier 
Gerbn. 

« Le ministre de VinUrieur, 

« Signt : ROLAND. » 

Un membre : Je convertis en motion la propo
sition du ministre Roland. 

(La Convention d^crete cette proposition.) 
Le mtme secretaire donne lecture d'une lettre 

des membres du tribunal de Nice, qui est ainsi 
congue : 

« A Nice, le 8 octobre 1792, l'an Ie ' 
de la Republique. 

(Vifs applaudissements.) 

« Representants du peuple frangais, 

« La nation frangaise vient enfin d'humilier 
une puissance dont les injures multiplies ont 
provoque son courroux. Sa politique astucieuse 
n a pu la garantir des attaques d'un peuple libre; 
larbre de la liberte est plante au milieu de Nice 
(.Applaudissements), et bientot ses rameaux vivi-
liants ombrageront une terre qu'avait dessechee 
le souffle devorant du despotisme. 

« Couvert des lauriers qu'il a cueillis, le ge
neral Anselme a porte ses premiers regards sur 
l'administration de la justice, qu'avaient lache-

1" SERIE. T. LII. 
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distribuer11^1111®0 l8S mainS char^es de la  

« La con fiance qu'il a bien voulu avoir en 
notre zele, l'a porte a nous charger provisoire-
ment de ce soin important. Notre amour pour 
la patrie ne nous a pas permis d'hesiter a lui 

re le sacrifice entier de nos veilles, de notre 
repos et de toutes nos facultes morales et phvsi-

f ^ndis que le general Anselme fait faire 
respecter la nation frangaise par la force de ses 
armes et la vigueur de ses mesures, tandis oue 
les corps administratif et municipal veillent 
avec le zele le plus constant et l'ardeur le plus 
lntatigable a tout ce qui peut interesser la nation 
tandis que la societe patriotique qui vient de se 
ormer [Applaudissements) fait naitre et propane 

1 esprit de la liberte, l'amour de l'egalite et la 
haine destyrans; nous, heureux d'etre les coope-
rateurs de la regeneration nigarde, travaillons 
avec courage a faire aimer les lois frangaises, 
en les appliquant avec l'impartialite la plus 
SGVGrG. 

« Gontinuez, representants d'un peuple libre, 
continuez a assurer le bonheur du peuple, en 
le fondant sur cette douce egalite, sans laquelle 
il n est point de liberte. 

« Les juges composant provisoirement le tribunal 
civil et criminel de la ville et ci-devant Co-
mite de Nice. 

« Signe : TOURRE, president; J. A. ALIHAM, 
AUDIBAT, DABRAY, GALLI. » 

(Vifs applaudissements.) 

Un membre : Je propose la mention honorable 
de cette lettre et son insertion au proces-verbal-

Un autre membre : Je demande qu'une expe
dition du proces-verbal soit envoyee aux mem
bres du tribunal de Nice. 

(La Convention decrete que cette lettre sera 
inseree dans le proces-verbal avec mention 
honorable et qu'une expedition du proc6s-verbal 
sera envoyee aux membres de ce tribunal.) 

Gensonne, secretaire, donne lecture d'une 
lettre du general Chazot, qui adresse a la Con
vention, une proclamation qu'il a faite au mo
ment de la retraite de l'ennemi et par laquelle 
il rappelle les citoyens au maintien de la tran-
quillite publique et a I'obeissance a la loi; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Citoyen President, 

« Je vous envoie copie d'une lettre de la mu-
nieipalite de Stenay, ainsi qu'un exemplaire de 
la proclamation qu'elle a paru desirer de moi 
dans le moment de la retraite de l'ennemi. Je 
vous prie d'en donner lecture a la Convention 
nationale. Je devais chercher a etouffer tous les 
germes de discorde, a ramener aux lois quelques 
habitants encore egares par les suites d'une de
vastation arbitraire. Mes principes et ma con-
duite ne sont pas restes sans succes; les me
naces ont cesse, 1'ordre et la tranquillite regnent 
aujourd'hui dans cette ville. 

« Au quartier general de Sedan, le 19 oc
tobre 1792, l'an ler  de la Republique frangaise 

« Le citoyen lieutenant general, 

« Signe : CHAZOT. » 
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Proclamation aux citoyens de la ville de Stenay, 
et de toutes les municipality voisines (1). 

« Citoyens, de grands maux vous ont frappes; 
un ennemi cruel et impitoyable a porte dans 
vos murs l'esclavage et la mort; il a ravage vos 
campagnes et moissonne indistinctement le fruit 
de vos travaux et de vos sueurs. La France a 
donne des larmes a votre sort infortune, mais 
ces larmes n'ont point ete steriles; des soldats 
citoyens sont accourus de toutes parts au se-
cours de leurs frferes, et l'ennemi a disparu. 

« Les dissensions intestines avaient mis la 
France en peril : il fallait la sauver; tous ses 
enfants se sont rallies. Que ce grand exemple 
soit pour vous une legon memorable ! Que toute 
haine, que tout esprit de parti soient etouffes! 
Oubliez les effets d une crainte pusillanime qu'a 
pu produire chez quelques-uns d'entre vous la 
presence des vils et cruels agents du despotisme, 
et ne voyez dans vos concitoyens que des Fran-
pais qui, comme vous, ont ete courbes sous le 
joug (Tune soldatesque insolente et barbare. S'il 
vous etait encore permis de conserver un reste 
de fiel et de haine, vous auriez droit d'en cou-
vrir les esprits turbulents et pervers qui souf-
flent autour de vous le poison de la discorde; 
ils sont vos plus cruels ennemis, ils brisent le 
lien qui vous rend invincibles, et coupent le 
nceud de fraternite et d'union que l'entree de 
l'etranger sur la terre de la liberte avait res-
serre; mais les jours de la vengeance ne sont 
plus, la loi seule doit regner, elle seule doit pu-
nir. Toule la fierte du vrai republicain doit tom-
ber quand la loi parle; il a jure de lui obeir et 
de n'obeir qu'a elle. 

« Citoyens, j'ai fait aussi serment de lui 6tre 
soumis et de la faire respecter. Je ne serai point 
parjure. S'il existait au milieu de vous quel-
ques perturbateurs qui, sous le masque trom-
peur du patriotisme, osassent se jouer des au-
torites etablies, se livrer aux horreurs du bri
gandage et de l'anarchie, et se constituer en 
bourreaux de leurs freres, qu'ils tremblent! La 

Eatrie m'a remis en main des forces pour com-
attre tous ses ennemis.(Applaudissements.) 

.< Fait au quartier general de Sedan, le 14 oc-
tobre 1792, l'an ler de la Republique. 

« Le Lieutenant general, 

« Signe : CHAZOT. » 

(La Convention ordonne qu'il en sera fait men
tion honorable au proces-verbal.) 

Le m&me secretaire annonce les dons patrio-
tiques suivants: 

1° Le citoyen LaffiU, propose des douanes a Lo-
rient, oft're 50 livres en assignats pour l'indem-
nite des habitants de Lille; 

2° La citoyenne Lemonnier, ancienne premiere 
femme de chambre de Victoire, tante du ci-devant 
roij fait l'entier abandon des emoluments qui lui 
sont atlribues; 

3° La quatri&me section de la commune de Ver
sailles off're 180 livres en assignats, pour les veu
ves et orphelins des citoyens morts a la jour-
nee du 10. 

(La Convention ordonne la mention honorable 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 24, 
piice n° 18. 
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au proces-verbal de ces differents traits de ci-
visme.) 

4° Le citoyen Grandmaison, president du district 
d'Aubigny, departement du Cher, offre 26 fusils 
pour contribuer a l'armement d'un bataillon de 
volontaires de ce departement. 

(La Convention ordonne qu'il en sera fait men
tion honorable au proces-verbal, et qu'une ex
pedition en sera envoyee au citoyen Crandmai-
son.) 

Lakanal. Citoyens, les eleves d'une ci-devant 
ecole royale militaire offrent a la Republique 
50 livres pour les frais de la guerre, et s'enga-
gent a renouveler tous les mois leur offrande 
patriotique. (Applaudissements.) Ils sollicitent, 
pour prix de leur civisme, une education natio
nal propre a former des hommes libres, a la 
place de l'education actuelle, qui n'est bonne, 
qu'a faire un peuple de capucins (Rires); car 
apres avoir consume les plus belles annees de 
la vie a baragouiner du grec et du latin, on 
complete cette informe education par un cours 
de philosophie pareil a celui que Moliere fait 
faire a son Bourgeois gentilhomme. (Vifs applau
dissements.) Je demande que votre comite a'ins-
truction publique soit charge de vous presenter, 
incessamment un mode destruction provisoire. 

(La Convention decrete cette proposition.) 

Roux-Fazillac annonce qu'incessamment ce 
comite fera un rapport sur l'organisation des 
ecoles primaires. 

llallarme donne lecture d'une petition du 
conseil g6n£ral de la commune de la ville de Toul, 
qui demande a etre autorise d'emprunter une 
somme de 12,000 livres pour besoins urgents, 
et a cet effet d'hypothequer le seizi^me qui lui 
revient dans les biens nationaux par elle sou-
missionnes. 

(La Convention renvoie cette petition au co
mite de l'ordinaire des finances.) 

Gensonne, secretaire, donne lecture des 
lettres, adresses et petitions suivantes : 

1° Petition des citoyens negotiants et arma-
teurs du port de Dieppe qui demandent l'exten-
sion du decret qui permet l'exportation des vins 
de liqueur aux barils de harengs, qui s'embar-
quent dans leur port. 

(La Convention renvoie leur petition aux co-
mites de marine etde commerce reunis, pour en 
faire leur rapport sous trois jours.) 

2° Lettres des commissaires de lacomptabiliteo[\ii 
adressent un rapport sur la comptabilite arrie-
ree des receveurs generaux des finances, treso-
riers generaux et particuliers des ci-devant 
pays d'Etats, avec un etat relatif a ce rapport. 

(La Convention ordonne le renvoi de cette 
lettre au comite de l'examen des comptes.) 

3° Adresse des citoyens de Saint-Hippolyte, de
partement du Gard. Respecter, disent-ils, les per-
sonnes et les proprietes, executer les lois, obeir 
aux autorites, voila vos preceptes et nos devoirs. 
(Applaudissements.) 

(La Convention ordonne qu'il sera fait mention 
honorable de cette adresse au proces-verbal.) 

4° Petition des Hollandais refugies en France, 
qui sollicitent des secours. 

(La Convention ordonne le renvoi de cette pe
tition au comite diplomatique.) 

5° Adresse des administrateurs de la commune 
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d?Arras, qui reclament des secours pour les 
pauvres de leur commune. 

(La Convention ordonne le renvoi de cette 
adresse au pouvoir executif.) 

6° Adresse du conseil -permanent du departement 
de VAisne, qui felicite la Convention nationale du 
succes de ses premiers travaux, et adhere a tous 
ses decrets. 

« Liberte et egalite, voila les seuls maitres 
auxquelsnous voulons obeir.»(Applaudissements.) 

(La Convention ordonne la mention honorable 
de cette adresse au proces-verbal.) 

7° Adresse des citoyens du bourg de Longroy, 
ui, en adherantau decret qui abolit la royaute, 
emandentque leur bourg soit a l'avenir d^signe 

sous le nom de Gut-de-Voise, nom d'un ruisseau 
qui le traverse. 

(La Convention decrete cette demande, con-
vertie en motion par un de ses membres.) 

8° Adresse de VAssemblde g6n6rale des citoyens 
de la section de Popincourt, qui envoie a la Con
vention l'extrait de ses deliberations, sous la 
date du 20 octobre, d'ou il resulte qu'elle n'a 
pris aucune part a l'adresse presentee a la barre 
de la Convention, par des citoyens qui se sont 
qualifies de commissaires des 48 sections de la 
commune de Paris. (Applaudissements.) 
, 9° Petition de d'Affry, qui reclame, par excep

tion a la loi sur les passeports, la permission 
d'emmener en Suisse deux Frangais actuelle-
ment a son service. 

Tallien. Cette autorisation a prete souvent a 
subterfuge. Narbonne est sorti ainsi de France 
sous le titre de domestique. Je reclame l'ordre 
du jour sur la petition de d'Affry. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
10° Adresse de la commune de Beauvais, qui en

voie son adhesion au decret qui abolit la royaute. 
11° Adresse du 4e bataillon des volontaires du 

departement de la Moselle et de la commune de Metz, 
qui envoient une adresse sur le m6me objet. 

« Notre amour ardent pour la liberte, disent-
us, et notre haine pour les tyrans, nous ont fait 
triompher des malheurs de la guerre; et quoique 
nos proprietes aient ete le theatre ou nos enne-
mis ont exerce leur rage devastatrice, notre 
courage n'est point abattu, et nous les poursui-
vrons jusque dans leurs foyers, pour leur faire 
payer bien cher les maux qu'ils nous ont faits.» 

(La Convention nationale decrete la mention 
honorable de ces adhesions au proces-verbal.) 

12° Adresse d'une division de canonniers volon
taires du departement de I'Eure (district du Pont-
Audemer), en quartier a Courbevoie,,qui demande 
une pi&ce de canon pour qu'elle puisse continuer 
de s exercer. 

Kouillei'ot convertit cette demande en motion 
et propose de com prendre dans ce decret une 
autre division de canonniers de la ville de Ber-
nay, du m£me departement. 

(La Convention decrete cette proposition.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que le mi-

nistre de la guerre fera remettre au bataillon du 
departement de I'Eure, en garnison a la caserne 
de Courbevoie, deux pieces de canon, dont Tune 
pour le detachement de canonniers de la ville 
de Bernav, et l'autre pour celui de Pon -Aude-
mer, tous les deux a la suite de ce bataillon. » 

13° Petition du citoyen Vassal, ancien receveur 
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et contrdUur des fermes, et volontaire de la lre com-
pagnie franche du 2e bataillon de la section du 
Louvre, qui demande que l'une des premieres 
recettes vacantes dans la partie des timbres, a 
laquelle il a ete destine par les regisseurs natio-
naux de l'enregistrement, sur l'avis du ministre 
des contributions publiques, lui soit conservee, 
s il a le bonheur d'echapper au fer des ennemis. 

(La.Convention renvoie cette petition au pou
voir executif.) 

14° Adresse du president de la section des Tuile-
ries, qui adresse a la Convention nationale Tadhe-
sion que les citoyens de cette section ont donnee 
a l'adresse des sections des Quinze-Vingts et de 
Bonne-Nouvelle (1), et declare qu'elle n'a pris au
cune part a l'adresse presentee au nom des 
48 sections. 

(La Convention decree qu'il sera fait mention 
honorable de cette adresse au proces-verbal.) 

15° Adresse des citoyens composant la ci-devant 
communautt des perruquiers de la ville de Gre
noble, qui reclament la prompte liquidation de 
leurs offices. 

Real. Je convertis en motion l'adresse des 
perruquiers de Grenoble, et je demande que les 
charges qui n'excedent pas 1,000 ecus soient 
liquidees de preference aux autres. 11 est juste 
que les pauvres, qui sont moins dans le cas 
d'attendre que les riches, regoivent les premiers 
la liquidation de leurs offices. Les charges de 
perruquier, par exemple, doivent etre rembour-
sees avant celle de procureur. 

Camus. S'il est vrai qu'une charge de perru
quier doit etre remboursee avant celle de pro
cureur, il n'en est pas moins vrai egalement que 
la demande des perruquiers de Grenoble n'est 
pas la premiere dont la Convention est saisie et 
que nous en avons regu bien d'autres avant elle. 
II y a done la un classement a etablir et un tra
vail de revision qui ne peut etre fait que par un 
comite competent. C'est pourquoi je demande le 
renvoi a ce comite et qu'on suive l'ordre des liqui
dations etabli. 

Plusieurs membres : Appuye, appuye! Agir au-
trement, c'est exercer une mauvaise popularite. 
(Applaudissements et murmures.) 

Genissieu. Quand il s'agit, non pas d'exercer 
une esp^ce de popularite malsaine, eomme on a 
dit, mais un acte de justice, je ne vois pas qu'il 
soit besoin de renvoyer au comite. Les citoyens 
malheureux qui ne possedaient qu'une modique 
charge ont vu les officiers des tribunaux, les 
grands, pour la plunart aristocrates, recevoir Je 
remboursement de leurs offices, tandis qu'eux, 
vrais amis de la Be volution, defenseurs zeles de 
la liberte, qui ne reclamaient qu'une modique 
somme, etaient oublies. Gombien de citoyens 
sont alles sur les frontieres parce qu'ils n'avaient 
pas de quoi subsister dans leurs foyers, faute 
d'avoir touche la liquidation de leur charge. Eh 
bien, citoyens, montrons de l'humanite, rem-
boursons-les, et, tandis qu'ils opposent aux en
nemis de la patrie leur courage et leur force, 
preparons-leur de quoi se soustraire aux horreurs 
de la mis&re, quand ils viendront se reposer au 
sein de leur famille. 

Ce n'est pas une popularite, je le repete, c'est 
un acte de justice. Je demande done, comme 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 21 octobre 1792, page 606. 
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Real, que les liquidations qui n'excederont pas 
3,000 livres soient faites les premieres. 

(La Convention accorde la priorite a cette der-
niere proposition et l'adopte.) 

Le mime secretaire donne lecture des lettres 
suivantes : 

1° Lettre de Roland, ministre de I'interieur, qui 
adresse a la Convention un exemplaire d'une 
lettre qu'il a fait imprimer et distribuer aux in-
genieurs, sous-ingenieurs et eleves des ponts et 
chaussees. 

(La Convention renvoie la lettre aux comites 
reunis de Tagriculture et du commerce.) 

2° Lettre de Clavidre, ministre des contributions 
publiques, qui annonce a la Convention qu'il 
s'elfeve des difficultes dans l'adjudication des 
for6ts qui environnent la ville de Rouen, sur 
l'execution de la loi du 5 juillet 1783. 

Albitte annonce que la commune de Rouen 
a presente sur cet objet les reclamations les plus 
pressantes et demande le renvoi du tout aux 
comites reunis des domaines et de l'agriculture. 

(La Convention decree le renvoi demande par 
Albitte.) 

3° Lettre de Pache, ministre de la guerre (1), 
qui soumet a la Convention nationale les recla
mations formees par les officiers, sous-officiers 
et tambours volontaires, relativement a leur 
solde pendant leur sejour a Paris; cette lettre 
est ainsi congue: 

« Paris, le 22 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

i Citoyen President, 

« La loi du 11 septembre dernier porte qu'il 
sera accorde aux volontaires formes en troupe 
quelconque, admis conformement a la loi par le 
pouvoir executif, un supplement de paye de 
10 sols pendant leur sejour a Paris depuis le 
jour de leur inscription jusqu'a celui de leur 
depart inclusivement. 

« Le sens litteral de cette loi est que le vo-
lontaire seul, dont la paye est de lb sols doit 
jouir de l'augmention de 10 sols, ce qui porte 
sa solde a 1 1. 5 s. 

« Et comme cette loi ne denomme ni l'officier, 
ni les sous-officiers, je n'ai pas cru devoir les 
faire jouir de la meme augmentation. 

« II en resulte que le caporal et le tambour, 
dont la solde est une paye 1/2 a 15 sols, c'est-a-
dire 1 1. 2 sols 6 deniers, par jour, regoit moins 
a Paris que le volontaire. 

« Je vous prie, citoyen President, de demander 
a la Convention nationale si elle entend que le 
caporal et le tambour regoivent l'augmentation 
necessaire pour porter leur solde a 1 1. 5 sols 
par jour, ou si le supplement de 10 sols doit etre 
ajoute a ce qui revient par jour aux officiers, 
sous-officiers et volontaires, ce qui porterait la 
solde du caporal a 11.12 s. 6 d., celle du sergent 
a 2 livres, et ainsi de suite. 

Ou, enfin, s'il doit etre ajoute 10 sols a chacune 
des soldes attributes aux differents grades pour 
porter ce qui revient au caporal a 1 1. 17 s. 6 d. 
par jour; au sergent a 2 1. 10 s. et progressive-
ment pour les autres grades. 

(1) Archives nationales. Carton C 233, chemise 211, 
piece n° 19. 
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« Je vous prie, citoyen President, de repre-
senter a la Convention nationale que ce dernier 
mode de payement est celui reclame par la plu-
part des officiers et sous-officiers qui sont a 
Paris; vous voudrez bien lui faire connaitre qu'il 
est important de donner promptement sa deci
sion afin de me mettre a mSme de satisfaire aux 
demandes qui me sont faites continuellement 
sur ce sujet. 

« Le ministre de la guerre, 

« Signd: PACHE. » 

Un membre: Je demande le renvoi de la lettre 
aux comites de la guerre et des finances, pour en 
faire son rapport seance tenante (1). 

(La Convention decrete le renvoi.) 
4° Lettre de Pache, ministre de la guerre (2), qui 

fait part a la Convention de la reclamation des 
federes des 83 departements, au sujet de leur 
indemnite de residence & Paris; cette lettre est 
ainsi congue: 

« Paris, le 22 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique. 

« Citoyen President, 

« D'apres la loi du 11 juillet dernier, les vo
lontaires qui se sont reunis pour aller au camp 
de reserve indique a Soissons par les precedents 
decrets ont du recevoir 30 sols par jour de resi
dence a Paris, laquelle est fixee a 3 jours par la 
loi du 2 du meme mois. 

« 11 a ete mis 1 million a la disposition du 
ministre de I'interieur pour payer cette indem
nite et les 5 sols par lieue qui leur etfiient accor-
des. 

« Le 10 aout dernier, l'Assemblee nationale a 
decrete que les federes alors a Paris recevraient 
depuis leur arrivee la solde fixee par les prece
dents decrets. 

« Une loi du 11 septembre porte qu'il sera 
accorde un supplement de 10 sols par jour aux 
volontaires pendant leur sejour a Paris, ce qui 
porte leur paye a 1 1. 5 s. 

« La loi du 10 aout n'indiquant pas l'epoque a 
laquelle on doit cesser le payement de 30 sols 
par jour, les volontaires des 83 departements 
reclament comme federes la solde a raison de 
30 sols par jour, en conformite de la loi du 
11 septembre et les officiers de ce bataillon re
clament comme volontaires la solde, de 15 sols, 
par jour, et 10 sols d'augmentation, conforme
ment a la loi du 11 septembre, parce que cette 
solde leur est plus avantageuse. 

« Ne pouvant payer ce bataillon en raison de 
ces deux lois, je vous prie, citoyen President, 
d'engager la Convention nationale a determiner 
laquelle des lote.je dois suivre. 

J'observe que ces volontaires etant sur le 
point de partir, il jjressent leur payement qui 
ne peut etre effectue que d'apres la decision de 
la Convention. 

« Le ministre de la guerre, 
« Signt : PACHE. »' 

(La Convention renvoie la lettre aux comites de la 

(1) Voy. ci-apres, meme seance, page 627, le rapport 
de Delacroix sur cet objet. 

(2) Archives nalionalcs. Carton C 233, chemise 211, 
piece n° 20, 
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guerre et des finances reunis, pour en faire son 
rapport seance tenante) (1). 

5r  Lettre de Lebrun, ministre des affaires itran-
gdres(2), qui transmet a la Convention une lettre 
que lui a adressee le Grand-Vizir pour annoncer 
que la Sublime-Porte refuse d'accrediter le ci
toyen Semonville en qualite d'ambassadeur de 
rrauce; cette lettre est ainsi congue: 

« Paris le 21 octobre 1792, Pan Ior 

de la Republique. 

« Gitoyen President, 

« Je m'empresse de faire passer & la Conven
tion nationale la traduction d'une lettre que je 
viens de recevoir du premier ministre de la 
Porte ottomane. L'Assemblee y reconnaitra l'effet 
des manoBuvres employees pres de cette Cour 
pour y decrier d'avance le citoyen Semonville, 
nomine ambassadeur de la Republique fran-
Qaise, a la place de Choiseul-Gouffier. Du moment 
ou les lettres de rappel de ce dernier et la no
mination de son successeur ont ete connues, les 
ministres de Vienne, de Berlin, de Russie et de 
Naples ont reuni tous leurs efforts pour deter
miner le Grand Seigneur a le refuser. 

« lis ont porte l'impudence jusqu'a rediger 
conjointement et remettre une note dans la-
quelle ils dechirent ce negociateur de la maniere 
la plus putrageante. La reputation de talents et 
de patriotisme du citoyen Semonville, la con
duite sans doute plus facile et plus conforme a 
leurs vuesde celui qu'il doit remplacer, peuvent 
seules expliquer le zele et 1'activite qu'ils ont 
apportee a suivre cette intrigue : elle a reussi 
enfin, mais je crois pouvoir assurer la Conven
tion nationale que ce triomphe ne sera pas de 
longue duree. Deja le conseil executif s'occupe 
de mesuresqui, j'ose le croire, seront efficaces; 
eten desabusant la Porte ottomane surles fausses 
impressions qu'on a cherche a lui inspirer, pre-
viendront l'affront qu'elle preparait au citoyen 
Semonville. Je dois ajouter aussi que, d'apres 
des renseignements particuliers qui me sont 
parvenus, il est impossible de douter que l'ex-
ambassadeur Choiseul n'ait ete l'un des princi-
paux agents de ces manoeuvres que son devoir 
l'appelait cependant a prevenir et a dejouer. 

« Le ministre des affaires dtrangeres, 
« Signe: LERRUN. » 

Suscription de la lettre du Grand-Vizir (3). 

« A notre trds cher et trds sincere ami, dont 
la finsoit heureuse, le premier ministre de Vexem-
ple des princes chrMiens, et du modele des grands 
qui professent la religion de Jesus, le tres puis
sant et trds respectable empereur de France. 

Traduction de la lettre. 

« Notre tres cher et tres sincere ami, dont la 
fin soit heureuse, le premier ministre de 
l'exemple des princes Chretiens et du modele 
des grands qui professent la religion de Jesus 
(Hires), le tres puissant et tres respectable em
pereur de France, apres vous avoir presente des 

(1) Voy. ci-apres, meme seance, page 627, le rapport 
de Delacroix sur cet objet. 

(2) Archives nationales. Carton C 235, chemise 211 
piece n° 27. 

(3) Archives nationales, Carton C 235, chemise 211, 
piece n° 28. 
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compliments dicles par llamitie la plus pure, 
nous avons a vous faire savoir en ami qu'il est 
incontestable que pour le maintien de la bonne 
harmonie qui regne entre la Cour de France et 
la Sublime-Porte, on doit observer de part et 
d autre, avec une scrupuleuse attention, les ca
pitulations et les traites qui en sont les bases, 
et qu on doit chercher a se rendre reciproque-
ment toutes sortes de bons offices en temoignaee 
d une amitie aussi inalterable. 

« La Sublime-Porte s'est toujours piquee de la 
plus grande exactitude a se conformer a ce prin-
cipe parce que la Cour de France, de son cote, 
en y apportant lememe soin, a toujours cherche 
a resserrer les noeuds de la bonne intelligence. 

Un autre point, non moins incontestable, est 
qu il importe surtout au bien des deux Empires 
que les ambassadeurs envoyes par la Cour de 
France pour resider aupres de la Sublime-Porte, 
et pour proteger dans leurs affaires, coriforme-
ment aux capitulations, les negociants et les au-
tres Frangais qui viennent dans les Etats Otto
mans, soient des gens connuspar leur droiture, 
leur sagesse et leur jugement {Hires), afin qu'ils 
puissent preserver de toute tache la bonne har
monie qui regne entre les deux puissances. 

« La Sublime-Porte n'a eu, jusqu'a ce jour, 
qu'a se louer des procedes et dela bonne con-
duite des ambassadeurs que la Cour de France 
lui a envoyes, et comme tout 1'engage a croire 
que la Cour de France a l'intention d'employer 
les memes moyens pour resserrer de plus en 
plus les liens de l'amitie qui unit les deux Em
pires, il serait inutile d'insister davantage sur 
cet objet. 

« Or done, nous avons appris depuis peu que 
l'ambassadeur de France residant actuellement 
aupres de la Sublime-Porte vient d'etre rappele, 
et qu'il a ete nomme, pour le remplacer dans 
ses m6mes fonctions, le nomme Semonville. 

« Sa.nsvouloir porter atteinte aux droits qu'ont 
les puissances de changer a leur gre leurs ambas
sadeurs, nous devons cependant vous dire qu'il 
y a des motifs de craindre que lesusdit Semon
ville ne tienne une conduite peu convenable, vu 
la tournure de caract&re qu'il a developpe d'une 
certaine maniere. 

« Et comme il n'estnullement a propos de nom-
mer a une ambassade, qui est la commission la 
plus importante dont on puisse etre charge au
pres des puissances, des personnes d'un esprit 
aussi peu mesure et, qu'au contraire, il est es-
sentiel de donner cet emploi a telle autre per-
sonne qu'on voudra choisir, pourvu qu'elle soi; 
connue par son bon jugement, et qu'elle soil 
capable d'une conduite sage et conforme a l'ami
tie qui unit la Cour de France et la Sublime-
Porte. Nous vous avons ecrit cette lettre amicale 
pour vous exposer que notre desir est qu'on 
choisisse et qu'on nomme pour resider en qua-
lite d'ambassadeur aupres de la Sublime-Porte, 
conformement aux capitulations, une autre per-
sonne plus capable de se comporter avec la droi
ture et la sagesse qu'exigent cette importante 
mission, et plus propre a traiterles affaires, qui 
pourront survenir, a la satisfaction des deux 
puissances et au plus grand avantage de l'ami
tie et de la bonne harmonie qui regnent entre 
elles. 

« Ainsi done, Iorsque cette lettre vous parvien-
dra, avec la permission de Dieu, il vous sera 
clairement connu que notre desir est qu'on choi
sisse et qu'on nomme, pour resider en qualite 
d'ambassadeur aupr6s de la Sublime-Porte, con-
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formementaux capitulations, uneautrepersonne 
plus capable de se comporter avec la droiture et 
la sagesse qu'exige cette importante mission, et 
plus propre a trailer les all 'aires, qui pourront 
survenir,  a la satisfaction des deux puissances 
et au plus grand avantage de l 'amitie et de la 
bonne harmoniequi regnent entre elles. 

« Salut a celui qui marche dans la voie du 
salut (Rires). 

« A Constantinople la bien gardee. 

i N. B. — Le bul du Grand Vizir est sur le 
cdte droit de lalettre, ainsi que son paraphe. 
— Dans l 'un et l 'autre, on lit  son nom qui est 
Muhammed. » 

Goupilleau. Citoyens, parmi les pieces que 
la Convention a renvoyees a l 'examen de ses 
< ;oniites diplomatique et de surete generale, qui 
avaient ete saisiessur des emigres pariescommis-
saires des armees reunies, il  en est plusieurs 
qui prouvent que Choiseul-Gouffier,  ministre de 
France a la Porte ottomane, a trahi la cause de 
la liberte. Je demande que le citoyen Herault,  
dont le rapport sur cette matiere vient d'etre 
adopte par vos commissaires, soit entendu a 
l ' instant.  

(La Convention decrete que le citoyen Herault 
de Sechelles donnera lecture de son rapport,  
seance tenante.) 

llerault «le Sechelles, au nom des comiUs 
diplomatique et de sureU yenerale rdunis, fait un 
rapport '1) sur la trahison de Choiseul-Gouffier 
ambassadeur de France pres la Sublime-Porte, et 
du ci-devant comte de Moustier, et presente unj^ro-
jet de decret tendant a dicreter Vun et l'autre cTac
cusation; iis 'exprime ainsi :  

Citoyens, dans cette multitude de pieces extr6-
mement importantes que le general Kellermann 
nous a fait parvenir,  et dont vous avez renvoye 
l 'examen a vos deux comites diplomatique et 
de surete generaie reunis, il  en est une dont 
nous avons cru ne pas devoir differer a vous 
donner connaissance, en attendant que tout 
notre travail soit acheve, travail dont nous nous 
occupons avec ardeur et que nous esperonsetre 
en etat de vous presenter Sous peu de jours. 

C'est un paquet adresse a son altesse royale 
Monsieur, prince franpais, au camp, quartier g6-
niral des dmigrSs a Roussy. Ce paquet contient 
quatre memoires calomni'eux, remis a la Porte 
ottomane par les envoyes de Vienne, Berlin, 
Petersbourg et Naples, pour decrediter d'avance 
le citoyen Semonville, envoye de la Republique 
de France a Constantinople. 11 renfermait en 
meme temps une lettre signee de M. Choiseul-
Gouffier ,  ecrite en entier de sa main, et adressee 
aux princes frangais, qui revele les trahisons de 
cet ambassadeur contre-revolutionnaire. 

Voici cette lettre: la date est remarquable; il  
ecrivaita Constantinople le\Qaout. Ainsi, a cette 
epoque a jamais memorable, pendant la derniere 
heure de la royaute, et a l 'aurore de la Repu
blique frangaise et de la liberte du monde, un 
agent constiiutionnel du despotisme tramait a 
cinq cents lieues de nous, les moyens de nous 
asservir,  et croyait encore corresponds aux pro-
jets desastreux d'une Cour perfide, lorsqu'il  n'y a 
que la liberte et l 'hnmanite qui soient toujours 
sures de s 'entcndre des extremites de l 'univers 

(1) Bibliotheque nationnle : Le38, n° 2228, A. 

et de n'etre traversees par aucun evenement 
dans leur marche eternelle et invariable. 

Lettre de M. Choiseul-Gouffier a Monsieur 
et a M. d'Artois. 

« Messeigneurs, quoique je n'aie point encore 
regu les ordres de vos altesses royales, que 
j 'avais ose solliciter,  i l  y a deux mois, j 'espere 
qu'elles auront daigne recevoir avec bonte l 'hom-
mage de mon respectueux devouement et de mon 
inalterable fidelite. 

« M. l 'eveque d'Arras aura, peu de temps 
apres,- mis sous vos yeux, messeigneurs, quel-
ques details relatifs a ma situation et aux cir-
constances qui se preparaient. II etait  impos
sible que nos tyrans se laissassent braver plus 
longtemps par le seul sujet fidele reste dans tout 
le corps diplomatique, et qu'ils ne tentassent 
pas d'envahir un poste d ou ils peuvent esperer 
de nuire efficacement a la grande cause que vos 
altesses royales defendent avec tant d6 gloire et 
d'energie. (Rires.) 

« J 'ai regu, il  y a trois jours, une lettre de 
rappel. Elle m'annonce que je suis remplace par 
t\l .  de Semonville, et qu'il  sera precede parChal-
grain, ci-devant mon secretaire d'ambassade, 
dont je m'etais defait sans lui nuire, en lui fai-
sant donner un conge avec la jouissance de ses 
appointements ;  homme tres borne, violent jus-
que a la demence, qui affectait pres de moi le 
plus pur royalisme, et qui vient de se vendre a 
la horde jacobite. II m'est prescrit  de lui remettre 
les archives et la direction des affaires, aussitot 
quej 'aurai pris conge; car on ne veut pas meme 
me laisser attendre mon successeur, quoiqu'il  
doive deja s 'etre embarque a Genes, et qu'il  ne 
puisse manquer d'arriver incessamment. 

« Les projets de cet ambassadeur national ne 
sont pas douteux, messeigneurs, et je le sais 
arme de tous les moyens propres a en assurer le 
succes. 11 doit proposer a la Porte une alliance 
fondee sur les bases les plus propres a egarer les 
ministres ottomans. 11 fera naitre, a force d'ar-
gent et d'intrigues, des obstacles ci Fexecution 
du traite de Sistow, et n'epargnera rien pour 
provoquer une rupture, soit avec la Cour de 
Vienne, soit avec celle de Petersbourg. II ira 
meme jusque a promettre une escadre frangaise 
pour aider a reconquerir la Crimee; proposition 
qui peut produire le plus grand eifet sur le 
Grand-Seigneur personnellement(fiires ironies), 
et Semonville montrera cette escadre deja prete 
a sortir de Toulon, si la Porte veut seulement 
laisser entrevoir quelques incertitudes, toujours 
suffisantes pour empecher la Cour de Vienne de 
degarnir cette immense frontiere qui s 'etend 
depuis le Dniester jusque au golfe Adriatique. 

« Vos altesses royales sont trop eclairees pour 
ne pas apercevoir les funestes inconvenients 
qu'entrainerait cette negociation, en supposant 
meme qu'elle flit  inl 'ructueuse; et vous vous rap-
pellerez, messeigneurs, quelle importance Fre
deric le Grand attachait a une pareille diversion, 
lorsque, vers fin de la guerre de Sept Ans, ce 
prince, si bon calculateur, prodiguait des sommes 
immenses pour engager la Porte a donner seule
ment quelques legeres inquietudes a la Cour de 

Vienne. 
« Nous ne pouvons en meme temps nous dissi-

muler que Semonville trouvera de grandes res-
sources (Applaudissements), dans les ambassa-
deurs d'Angleterre et de Pologne, qui l 'attendent 
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tous deux avec une impatience mal deguisee. 
(Applaudissements.) 

« Tels sont, messeigneurs, les dangers que je 
redoutais (Rires), tels sont les motifs qui me com-
mandaient imperieusement de ne point aban-
donner une place que les ennemis de la monar
chic pouvaient occuper avec tant d'avantages. Les 
memes motifs me prescrivent aujourd'hui de 
prevenir vos ordres, en ne negligeant aucun 
moyen d'attenuer les perfides insinuations de 
l'Assemblee nationale, en faisant rejeter, s'il est 
possible, leur emissaire par le Grand-Seigneur, 
ou, si je puis 1'empecher d'arriver, en multipliant 
devant lui les obstacles et en contrariant cons-
tamment ses efforts. (Exclamations). 

« Je n'ai pas perdu un instant, messeigneurs, 
pour eclairer et exciter les ministres ottomans, 
qui m'accordent de la bienveillance. Tous ceux 
qui ont quelque credit sur l'esprit de Sa Hautesse, 
ont ete mis sur-le-champ en mouvement; ils 
m'ont parfaitement servi; et peut-etre mes seuls 
moyens personnels eussent-ils reussi; mais, dans 
une affaire si importante, j'eusse ete coupable 
de rien mettre au hasard, et de ne pas accumuler 
tous les moyens de succ6s. Je me suis done en 
meme temps concerte avec le baron d'Herbert, 
surlamarche combineeque nous devions tenir, 
sans cependant laisser trop clairement aperce-
voir notre union. Ge ministre a saisi cette affaire 
avec toute la chaleur que Ton pouvait. attendre 
de son zfele, et la conduit avec toute la dexterite 
dont il a deja donne tant de preuves. Une de
marche directe et trop prompte de sa part eut 
ete suspecte, et, dans le rapport ou il se trouve 
avec la Porte, presqu'aucun des articles dutraite 
de Sistow n'etant encore executes par les Turcs, 
son intervention precipitee eiit m6me ete nui-
sible; les Turcs ne pouvaient ecouter sans me-
fiance une Gour dont l'alliance leur eut deja 
ete utile, et dont les avis parussent dictes par 
un veritable inter^t pour l'Empire ottoman. 

« M. d'Herbert a reussi a faire agir vivement 
M. de Knobelsdorf, quoique celui-ci n'eut aucune 
instruction du roi son maitre sur cet objet. Les 
premieres insinuations de cet envoye extraordi
naire de Prusse n'ayant pas semble produire tout 
l'effet que nous desirions, le baron d'JIerbert l'a 
determine a remettre officiellement a la Porte 
l'expression la plus energique de ses sentiments, 
et a demander une conference avec le ministere 
ottoman, laquelle aura lieu, sous peu de jours, 
s'il est necessaire. (Rires.) 

« Le baron d'Herbert a en meme temps engage 
le charge des affaires de Russie a se joindre a 
lui; et ces trois ministres ont fait presenter ce 
matin a la Porte les memoires dont je joins ici 
la copie, qu'eux-memes ont bien voulu me re
mettre, en me permettant de les adresser a vos 
Altesses royales. 

«Yous jugerez sans doute, messeigneurs, devoir 
faire connaitre a la Gour de Vienne et a sa Ma-
jeste prussienne, combien vous etes sensibles au 
zele que leurs ministres ont montre pour la 
cause commune, et a la confiance qu'ils me te-
moignent, comme a un des plus fiddles servi-
teurs du roi et de Vos Altesses royales, seules le
gitimes depositaires de son autorite. 

« J'ose aussi vous prier, messeigneurs, de vou-
loir bien m'honorer aupres de la cour de Pe-
tersbourg, de quelques temoignages de bonte, 
qui puissent achever de detruire des impres
sions defavorables, donnees contre moi par la 
plus basse intrigue et la plus noire ingratitude, 
et qui me deviendraient bien penibles, si elles 
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venaient a me priver, de quelques moyens de 
servir Vos Altesses royales. 

<• Je ne dois pas vous laisser ignorer, messei
gneurs, que l'envoye de Naples s'est prete a com-
muniquer a la Porte une depeche de M. Acton, 
dans laquelle ce ministre, en le prevenant de la 
nomination de Semonville, le lui depeint sous 
les couleurs les plus odieuses. 

« Je n'entrerai point d'ailleurs, messeigneurs, 
dans le detail de tous les moyens accessoires que 
j'ai employes a l'appui de ces demarches com
bines, les agents de ces intrigues secretes etant 
inconnus a Vos Altesses royales, et la marche 
qu'ils doivent tenir etant dependante des mceurs 
aes Turcs et des usages de cet Empire. 

« Ghalgrain arrivera aujourd'hui ou demain, 
mais je ne lui cederai assurement pas la place, 
et, dans tous les cas, je ne prendrai point conge 
que je n'aie regu les ordres de messeigneurs. (Ah! 
Ah!) 

« Si nous parvenons a faire repousser l'ambas-
sadeur national par la Porte; si nous pouvons 
seulement retarder deux ou trois mois son ad
mission, nous aurons, messeigneurs, en ecar-
tant ainsi toute crainte d'une diversion redou-
table, remporte une veritable victoire, et nous 
vous donnerons le temps d'en remporter de plus 
brillantes sur les scelerats qui menacent l'Eu-
rope d'une subversion generale. (Rires prolongs.) 

« Je suis avec le plus profond respect, de Mon
sieur et de Monseigneur, le tres humble et tr6s 
obeissant serviteur. 

« Signi : GHOISEUL-GOUFFIER. » 

flerault de Sechelles, rapporteur, continue : 
II faut actuellement vous faire connaitre les 
memoires que M. Choiseul-Gouf/ier envoyait aux 
ci-devant princes. Deux sont ecrits en italien, 
le troisieme est en allemand traduit du russe. 
On s'occupe actuellement de les traduire en fran-
gais. Le plus remarquable est celui de M. Kno-
belsdorff, internonce imperial. Vous y verrez un 
nouvel exemple de ce systSme risible autant que 
pervers, que la Cour de Vienne avait imagine, a 
l'aide duquel cette eternelle et perfide ennemie 
de la France son alliee, deguisait mal le dessein 
de nous dechirer, de nous envahir, et de faire 
(s'il eut ete possible) de la France entiere une 
province de VAutriche (Rires) : je veux parler 
du systeme qui consistait a feindre que la guerre 
n'etait dirigee que contre les jacobins. Ainsi les 
jacobins etonnes se sont vus eriges en une puis
sance europeenne, puissance au fond la plus re-
doutable peut-etre qui ait encore paru, puisque 
e'est celle de la liberte m6me. 

Mdmoire remis a la Porte par Vinternonce 
imperial. 

« La faction sanguinaire des jacobins voulant 
souffler partout l'esprit de discorde et d'anarchie, 
dont elle est animee, vient d'expedier a Cons
tantinople un de ses membres les plus dange-
reux, nomme Semonville, homme tellement note 
par la perversite de ses principes, que plusieurs 
Cours ont deja decline ou refuse de l'admettre 
en qualite de ministre, et meme sur leur terri-
toire. Les projets execrables de cet emissaire, 
connu de la Cour imperiale et royale, ne ten-
dent a rien moins qu'a renverser l'harmonie par-
faite, si heureusement retablie entre les deux 
Empires, pour preparer une division favorable a 
des hordes de scelerats que Sa Majeste Imperiale, 
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avec ses augustes allies, travaiilent a mettre 
hors d'etat de bouleverser l 'Europe entiere. 

« L'internonce soussigne a ete trop souvent 
a portee d'admirer, dans les demarches de la Su
blime Porte, sa haute sagesse et un juste senti
ment de sa dignite, pour oser se perraettre un 
seul instant le soupgon qu'elle puisse s'abaisser 
au point de recevoir, en caractere public, devant 
le trone ou l 'honneur siege avec la majeste, le 
plus decrie des 1'actieux, charge des proposi
tions les plus insidieuses. 

» Mais_ des personnes, ou mal intentionnees, 
ou mal instruites, affectant de presenter l 'ad-
mission de Semonville comme une chose indif •• 
ferente par elle-meme, il est du plus strict de
voir du soussigne d'etouffer leurs voix par sa 
reclamation formelle, et de declarer que si, contre 
l 'attente des puissances alliees, et contre toute 
vraisemblance, SemonvUle venait a etre admis, 
la Cour Imperiale devra supposer que le plus 
puissant interet, reveille par des offres trom-
peuses, a prevalu sur l 'unique parti que pres-
crivait a la Sublime-Porte la delicatesse extreme 
de son honneur, savoir le renvoi absolu d'un 
emissaire lache par les ennemis, non seulement 
des puissances alliees, mais aussi de tout le genre 
humain. 

« Le soussigne, au reste, est assure que l 'expli-
cation qu'il a l 'honneur de demander officielle-
lement par le present memoire, servira a conso-
lider la confiance que Sa Majeste Imperiale place 
deja dans la precieuse amitie et les sentiments 
eleves de la Sublime Porte. » 

Mimoire remis a la Porte par M. Venvoy6 de 
Prusse. 

« Aussitot que le soussigne eut appris que le 
sieur Semonville 6tait nomme ambassadeur de 
France pres la Porte ottomane, il a cru de son 
devoir, et du plus grand interet de la Sublime-
Porte, de la prevenir sur son sujet; il a fait les 
plus yives instances pour qu'elle s'opposat a son 
arrivee; l ' inutilite de ses insinuations l 'engage 
a presenter dans ce memoire le detail des rai-
sons qui ont motive ces demarches. 

« Le sieur Semonville, nomme il v a quelque 
temps ministre de France a la Cour'de Turin, a 
ete refuse, parce qu'il avait ete reconnu comme 
zele Jacobin dans sa conduite a Genes ou il a 
souleve le peuple contre le gouvernement, con
duite ordinaire et cherie des Jacobins (Rires), 
qui, apres avoir ebranle le trone de la France, 
repandu la licence et le desordre dans ce 
royaume, ont pris pour principe de seduire tous 
les peuples, et de leur precher la revolte et le 
meurtre de leurs souverains. 

« L'existence de M. Semonville est dangereuse 
dans tout pays, car il est Jacobin (Rires pro
long 6s), c'est-a-dire d'une secte scelerate com-
posee de fanatiques effrenes, domines par la rage 
democratique, ennemis jures et assassins avoues 
de tous les souverains, contre lesquels ils em-
ploient la trahison, la perfidie, le poignard et le 
poison ; tout leur est egal, pourvu qu'ils deli-
vrent la terredes despotes, titre injurieux qu'ils 
donnent aux souverains legitimes; voila leur 
langage et leur morale; morale infernale qu'ils 
ont eu le front de debiter a la face de l 'univers 
entier. Tels sont les Jacobins. Tel est M. Semon
ville; et un tel monstre s'approchera jusqu'aux 
pieds du trone sacre de I'empereur des Otto
mans ! (Rires.) Cette idee m'a saisi d'horreur. 
Mon cceur, alarme pour des jours qui sont pre-

cieux, a parle; mais, s 'il etait possible que ce 
langage vrai de mon coeur ne fut pas ecoute, je 
pourrais encore ajouter celui de la politique. 
D'abord, je crois qu'il est contre la dignite d'un 
aussi grand souverain, de recevoir un ministre 
deja refuse et dedaigne par une autre Cour ; 
mais le roi mon maltre, acluellement en guerre, 
pas contre la France, mais contre les Jacobins et 
les malheureux qu'ils ont s6duits; le roi mon 
maitre, dis-je, instruit du caractere de M. Se
monville, sur que la Sublime-Porte a aussi ete 
instruite par moi, ne sera-t-il pas dans le cas de 
soupgonner le plus grand refroidissement de la 
part de son amie, qui n'a pas balance a recevoir 
et & reconnaitre comme ambassadeur un des 
principaux membres de cette secte, son ennemie 
personnelle. Les puissances voisines de l 'Empire 
ottoman ne seront-elles pas alarmees par la 
possibility d'un succes de negociations qui ont 
pour but d'armer de nouveau la Porte contre 
elles? Ces alarmes occasionneront des mesures 
que la prevoyance prescrit, et des mefiances qui, 
necessairement, altereront la bonne harmonie 
que la paix vient heureusement de retablir. 

« Lorsque je propose a la Sublime-Porte de 
renvoyer M. Semonville, ce n'est pas que j 'en-
tends qu'elle refuse tout autre ministre que la 
France lui enverrait ; ce serait se declarer 
ennemie de la nouvelle Constitution ; mais un 
ministre n'etant autre chose que l 'organe qui 
acheve, entre les deux Cours, les liaisons d'une 
amitie parfaite, une Gour qui, dans un individu, 
trouverait des qualites qui la choquent, peut 
tr6s bien decliner sa reception, et en demander 
un autre. La Sublime-Porte, en refusant de rece
voir le sieur Semonville, ne lesera done en au-
cune maniere ses liaisons avec la France. 

« Le 9 aout1792, 

« Sign6 : KNOBELSDORFF. » 

Note de Vambassadeur de Naples a I'envoy6 de la 
m&me Cour pres la Porte, et communiqute au mi-
nistere ottoman. 

* La Gour de France ayant destine pour am
bassadeur de France a la Porte, un certain M. de 
Semonville, i 'estime qu'il n'est ni supertlu, ni 
indifferent de prevenir votre seigneurie tr£s 
illustre du caractere et des qualites de ce sujet, 
afin que sans s'exposer a la surprise, on forme 
un systeme pour traiter avec lui, avec surete et 
tranquillite: II etait ministre a Genes, ou il n'y 
a point de moyeu qu'il n'ait tente pour attirer ce 
gouvernement dans l 'alliance de la France; et 
dans l 'impossibilite de reussir, il a mis en avant 
1'argent et les suggestions pour gagner le peuple 
et l ' induire a une revolution ; tinalement, et 
d'apres le plan le plus scelerat, il a propose a 
l 'Assemblee de faire un debarquement de troupes 
dans le territoire de la Republique, dans ia per
suasion qu'avec une force et de i 'argent, on par-
viendrait a y faire une revolution, pour ensuite 
passer en Italie, et la devaster plus que n'ont 
fait les Huns et les Goths. Ce projet fut accepte, 
et on en craint encore I 'execution. II fut destine a 
6tre ministre a la Cour de Turin; mais ce sage 
gouvernement ne lui permit pas de passer Alexan
dre, et lui fit entendre qu'il pouvait retourner 
sur ses pas; il fut propose pour ambassadeur a 
Venise, mais il a ete refuse ouvertement par le 
Senat. On le dit a present destine pour la Porte, 
et on assure qu'il est pourvu d'une bonne somme 
d'argent, et toujours dans les m6mes disposi-
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tions. II convient done que votre seigneurie tres 
illustre ait l 'oeil ouvert sur ses demarches, le 
traiter avec beaucoup de reserve, et rende 
compte de tout pour l 'information du roi. La 
Porte ne doit point etre moins vigilante, pour 
n'etre pas la victime de ses discours seditieux, 
et entrainee dans quelque faux pas; comme ce 
sujet est connu de toutes les Cours, on peut 
supposer que des que les deux Gours imperiales 
de Vienne et de Saint-Petersbourg seront infor-
mees de la destination de cet homme, elles en 
feront prevenir le divan, afinqu'il se tienne sur 
ses gardes, et ne soit pas compromis. 

« Naples, 17 juillet 1792. » 

« Signt: JEAN ACTON. » 

Lettre. 

L'envoye extraordinaire de S. M. le roi des 
Deux-Siciles vient de recevoir une depeche de 
sa royale Gour, dont le contenu etant de nature 
a vivement interesser la Sublime-Porte, l 'atta-
chement inalterable que le soussigne professe 
pour elle lui fait un devoir de donner prompte-
ment communication de cette depeche en origi
nal & la Sublime-Porte; bien persuade que tout 
ce qu'il vient exposer de la part d'une puis
sance sincere et loyale amie de l 'empire otto
man, ne pent manquer de faire la juste im
pression qu'il merite. En meme temps que le 
soussigne soumet le tout a la plus serieuse con
sideration, a la sagesse bien connue et aux lu-
mieres de la Sublime-Porte, il prend cette occa
sion pour renouveler a son excellence le Reis 
Effendi,les assurances de sa respectueuse obeis-
sance. 

« Pera, 9 aout 1792. » 

Traduction littdrale d'une note remise au ministere 
ottoman par le charge des affaires de Iiussie. 

« Sa Majeste iraperiale a saisi toutes les occa
sions pour prouver a la Sublime-Porte qu'elle 
desire de maintenir la paix entre les deux Em
pires; et comme le charge des affaires de Russie 
estime qu'il est de son devoir le plus sacre de 
prevenir sur tous ces objets qui ne pourraient 
pas convenir entierement aux sentiments de sa 
tres gracieuse souveraine, il croit devoir repre-
senter a la Sublime-Porte qu'il a regu l 'avis offi-
ciel que M. Semonville a ete nomme ambassa-
deur a Constantinople par la soi-disante assem
ble nationale de Paris; et attendu qu'il est as
sure que toutes les demarches de cet bom me, 
devoue a un systeme faux et dangereux, ne pour-
ront tendre qu'a detruire la bonne harmonie qui 
vient de se mettre heureusement entre les deux 
Empires, il est evident que la presence de ce 
ministre ne pourra 6tre agreable a sa majeste 
imperiale de toutes les Russies, ni convenable a 
la dignite de la Sublime-Porte, quand meme il 
n'existerait contre M. Semonville d'autre raison 
que celle qu'il a ete refuse comme ministre par 
plusieurs Gours. 

« La nouvelle preuve d'amitie que doune la 
Gour de Russie par cette ouverture ne laisse pas 
douter le soussigne, charge d'affaires, que la Su-
blime-Porte ne lui fournisse une marque reelle 
de ses bans sentiments, en refusant d'accepter 
M. Semonville. 

« Le 9 aout 1792. » 

« Signe : GIL. VOSTON. » 

filerauit de Seciielles, rapporteur, continue : 
Vous jugez, citoyens, que nous n'avons besoin 
d'ajouter aucune reflexion a la lecture de ces 
pieces. La lettre de M. Choiseul-Gouffier, dont la 
publicite de l 'impression tirera une vengeance 
eclataute, prouve suffisamment l 'enormite du 
crime de cet ambassadeur, parjure a la nation; 
de cet homme qui fait un usage deplorable de 
son esprit et de ses talents, qui a rompu depuis 
iongtemps tout commerce avec les patriotes, et 
qui cependant etait a la Gour le plus avance 
peut-etre dans les idees philosophiques, a cette 
epoque, digne du souvenir de l 'histoire, ou des 
courtisans spirituels se montraient a l 'envi les 
amis de la liberte, sous la condition tacite d'en 
etre toujours les protecteurs. 

II est encore, citoyens, un autre homme, nourri 
des memes maximes, que vous allez voir figurer 
dans deux autres pieces dont il nous reste a vous 
donner connaissance : e'est le ci-devant comte 
de Moustier. Voici les instructions que lui don-
naient les ci-devant princes, et la lettre qu'il 
leur repondait :  

Instruction pour M. le comte de Moustier 
par les princes franpais, freres du roi. 

« M. le comte de Moustier fera sentir aux mi-
nistres de sa majeste prussienne et a M. ie ba
ron de Breteuii, combien il est indispensable 
pour la France qu'il existe un centre d'autorite 
ou tous les rayons aboutissent (sur cet article 
les princes n'ont rien a lui prescrire: ils savent 
combien il est rempli de cette verite, et la ma-
niere dont il sait la prouver); mais il lui fera 
sentir en meme temps que, tant que la captivite 
du roi durera, ce centre d'autorite ne peut etre 
qu'un regent en litre (Hires), et que si Monsieur 
en exergait les fonctions, sans en prendre le titre, 
il violerait lui-meme le premier les lois qu'il est 
arme pour retablir. (Hires.) Si on objectait l 'es-
p6ce d'autorite dont jouissent aujourd'hui les 
princes, il lui sera it facile de faire voir que e'est 
une pure autorite de respect pour leur naissance, 
de confiance en leurs personnes, et surtout le 
besoin d'un chef, mais a laquelle ceux qui la re-
connaissent pourraient se soustraire sans qu'il y 
eiit proprement de reproches a leur faire. M. le 
comte de Moustier est parfaitement en etat de 
prouver la verite de ces assertions, mais sa mo-
destie lui ayant fait desirer d'avoir des coope-
rateurs, les princes lui envoient les deux per-
sonnes qu'il a lui-meme designees. 

« M. le comte de Moustier fera surtout sentir 
que ce n'est pas seulement un droit que Monsieur 
reclame, mais un devoir indispensable qu'il a a 
remplir; que l 'on peut bien transiger sur ses 
droits, mais jamais sur ses devoirs, et qu'il se 
rendrait moins coupable en laissant les choses 
in statu quo, et exergant conjointement avec 
M. d'Artois, l 'autorite precaire dont ils jouissent, 
qu'en exergant sans titre une autorite qui n'ap-
partient qu'au titre. Si les personnes avec les-
queiles M. le comte de Moustier traitera, en con-
venant de la necessite de ce titre, etaient efl 'a-
roucbees de celui de regent, et inclinaient pour 
celui de lieutenant general du royaume, M. le 
comte de Moustier leur ferait sentir que l 'auto
rite du regent est bien connue, mais que celle 
du lieutenant general l 'est moins; que e'est plu-
tdt une espece de titre honorifique qu'un titre 
emportant l 'autorite, a moins que le lieutenant 
general n'ait un commissaire du roi. 

« A l 'appui de cette assertion, il citerait les 
exemples d'Antoine, roi de Navarre, et de M. Gas-
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ton, qui furent, sous les minorites de Charles IX 
et de Louis XIV, lieutenants generaux du 
royaume, tandis que les deux reines-meres 
exergaient, sous le titre de regentes, la plenitude 
de l 'autorite royale. Si on citait l 'exemple de 
Charles V, au moment de la captivite du roi 
Jean, M. le comte de Moustier pourrait faire voir 
que cet exemple est pluldt favorable que con-
traire a cette assertion, puisque Charles V, qui 
se trouvait en etat de minorite quand son pere 
fut fait prisonnier, n'osa pas, par cette raison, 
prendre le titre de regent, mais qu'il le prit aus-
sitot qu'il fut devenu majeur. 

« L'objection du danger que le titre ferait 
courir au roi, serait assurement la plus puis-
sante detoutes, si eile n'etait en meme temps la 
moins fondee. M. le comte de Moustier l 'a deja 
detruite d'avanee, et il lui sera bien aise de la 
detruire une seconde fois; ainsi les princes n'ont 
rien a lui prescrire a cet egard. 

« Si Ton opposait une pretendue volonte du roi 
et de la reine, M. le comte de Moustier se borne-
rait;a demander si cette volonte s'est manifestee 
depuis le 10 aout dernier; ii est impossible qu'elle 
l 'ait ete; et si Ton pretendait que, dans les ins
tructions donnees avant cette epoque, leurs Ma-
jestes avaient prevu la catastrophe, M. le comte 
de Moustier peut repondre, que leur courage a pu 
la leur faire prevoir pour elles-memes, mais non 
dans ses effets relativement au royauine. 

« Quant a la question que M. de Moustier a 
faite relativement a l 'administration du royaume 
pendant la regence, la reponse est simple. Un 
regent, pendant la captivite du roi, ne peut rien 
faire que provisoire, parce que, tout enchaine 
qu'est I 'exercice des facultes de 1'ame du roi,ces 
facultes n'existent pas moins; or Sa Majeste a 
trace elle-m6me a Monsieur (Mouvement dyindi-
gnation), la route qu'il doit suivre, par sa pro
testation du 20juin 1791 :  Monsieur ne peut done 
que retablir les parties de l 'ancien regime qui 
sont indispensables pour faire aller la machine, 
sans se permettre deprejuger le parti que le roi, 
redevenu libre, prendra sur le tout. (Rires.) 

« AHelange, 3 septembre 1792. 

« Signd: LOUIS-STANISLAS-XAVIER, 
CHARLES-PHILIPPE. » 

Reponse de M. de Moustier. 

« Monsieur, je ne pourrai essayer de faire 
valoir les excellents motifs en faveur de la re
gence, renfermes dans les instructions de Mon
sieur et de Monseigneur comte d'Artois, qu'apres 
l 'arrivee de M. le baron de Breteuil, dont l 'ab-
sence arrete toute deliberation a ce sujet. 

« Les principaux personnages du cote prus-
sien sont convaincus du droit et en convien-
nent; monseigneur le comte de Schulembourg 
lui-meme a ete pousse par Monsieur jusqu'a 
l 'aveu du motif particulier de refus de recon-
naitre le titre legitime de Monsieur, a moins que 
la cour de Vienne ne s'y decidat. 

« C'est de ce cote-la que vient l 'obstacle essen-
tiel qui arrete une mesure aussi importante que 
celle de l 'etablissement d'un gouvernement dans 
les pays soumis par les armes des puissances 
qui disposent en ce moment du sort de la France. 
{Rires.) Leurs Altesses royales n'ignorent pas 
quelles cau^s particulieres peuvent avoir con-
tribue a efever ou a entretenir cet obstacle. Ce 
sont ces causes qu'il conviendrait de detruire, 
parce qu'alors les effets cesseraient d'eux-memes. 

« La retraite de M. de Calonne est deja un 
grand point. Si cette resolution avait pu etre 
prise lorsque Monsieur a ecrit a l 'empereur, et 
qu'on eut insinue alors a M. de Spielmann que 
le desir de ne pas se trouver en opposition avec 
ses avis, avait determine en grande partie la 
retraite de M. de Calonne, je pense qu'on serait 
aujourd'hui fort avance du cote de la Cour de 
Vienne. 11 ne faut pas se flatter d'y avoir beau-
coup gagne par la retraite de M. le prince de 
Kaunitz, si le credit de M. Spielmann n'en est 
que plus grand ; c'est celui-ci dont il faut tacher 
d'obtenir la confiance et l ' interet, tant pour le 
moment que pour la suite. Peut-etre Leurs Al
tesses royales jugeront-elles que pour cela il 
conviendrait d'employer le ministere de quelque 
personnage exerce a traiter avec des Allemands, 
qui ne fut pas imposant par son exterieur ni 
par sa naissance, et qui eut beaucoup de dexte-
rite, sans en avoir Tapparence. Le choix des ne-
gociateurs decide en grande partie du succes de 
leurs missions, soit pour, soit contre. 

« La deference de leurs Altesses royales, pour 
la volonte du roi et de la reine, ne saurait etre 
meconnue, d'apres leur resolution de recon-
naltre l 'influence de M. le baron de Breteuil; ce 
qui fait encore un point important pour ecarter 
les inquietudes qui sont les veritables causes de 
1'opposition que rencontre Monsieur. 

« Sans doute qu'apres avoir ete aussi loin, 
leurs Altesses royales auront beaucoup moins 
de peine a adopter les autres mesures qu'on a 
paru desirer de leur part, pour justifier la con-
fiance qu'on voudrait leur accorder, principale-
ment du cote prussien. Ces mesures seront expli-
quees par une note que M. le marquis de Lam
bert a redigee d'apres une conference alaquelle 
ont assiste monseigneur le due de Brunswick, 
M. le prince Hohenlohe, M. le prince de Nassau, 
M. Lambert et moi. 

« Je puis certifier a leurs Altesses royales, 
que leur caractere et leurs vues personnelles ne 
causent aucune inquietude de ce cdte-ci, et que 
Ton y a le plus grand desir de contribuer en 
meme temps a tout ce qui peut leur etre utile 
et a tout ce qui peut leur etre agreable, sans 
contrarier le grand objet. Mais on croit qu'on ne 
pourrait pas sans inconvenients, surtout d'apres 
Texemple du passe, leur accorder un plus haut 
degre de confiance, a moins que les personnes 
qui font encore ombrage ne parusient plus en 
mesure d'exercer leur influence. 

« Je crois de mon devoir de parler avec cette 
franchise, puisque j 'ai vu constamment que le 
manque de succes de leurs Altesses royales au-
pres des puissances auxiliaires, — je crois qu'on 
pourrait dire arbitres, — tenait a de certaines 
causes dont une seule vient d'estre ecartee; celle-
la etait bien la principale, mais les autres pa-
raissent encore trop graves pour ne pas exiger 
l 'attention serieuse de leurs Altesses royales. 

« Des que la grande question sera agitee, je 
ne negligerai aucun moyen pour faire valoir les 
droits de Monsieur. M. le prince de Beuss s'est 
avoue convaincu, mais a exprime en meme 
temps ses regrets d'etre lie et d'avoir ete borne 
a la faculte de faire des observations a sa Cour. 
11 m'a assure qu'il avait traduit celles que je lui 
avais fournies, aussitot que je les lui ai eu 
remises. 

« Apres m'etre entretenu avec M. l 'abbe Marie 
et M. Courvoisier, sur les differentes causes qui 
s'opposent a un succes que personne ne desire 
plus vivement que moi, puisqu'il a pour objet la 
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gloire et la satisfaction de leurs Altesses royales 
et le salut de la France, je ne puis que m'en re-
ferer a ce que le premier pourra mander, et le 
second rendre en personne a leurs Altesses 
royales. Je crois convenable et utile que M. l'abbe 
Marie attende l'arrivee de M. le baron de Bre
teuil, pour iugeret guider mes demarches rela-
tivement a 1'objetqui m'est prescrit. Si les choses 
prennent une bonne tournure, il me sera tres 
utile d'etre assiste de M. Gourvoisier, pour la re
daction de tous les arguments propres a procurer 
une bonne forme au fond ; mais j'ai compte sur 
son z61e en ce moment, pour l'engager a retour-
ner aupres de leurs Altesses royales, afin qu'elles 
puissent connaitre, par les details dans lesquels 
il entrera aussi particulierement qu'il est pos
sible, la veritable situation des choses sous dif-
ferents rapports. 

« Sign6: Gomte DE MOUSTIER. » 

Ilerault de Sechelles, rapporteur, termine 
ainsi qu'il suit : Vos comites diplomatique et de 
surete generale reunis, vous proposent, en conse
quence, dedecreter d'accusation les sieurs Choi-
seul-Gouffier et de Moustier, et de renvoyer au 
comite des decrets la redaction de 1'acte d'accu
sation. 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Baudot. Je demande que le decret d'accusa

tion soit aussi porte contre l'abbe Marie, edu-
cateur des enfants de M. d'Artois, et Courvoisier; 
ce dernier etait professeur a Besangon, il a prSte 
serment et cependant il etait l'agent de de Mous
tier. 

(La Convention decrete qu'il y a lieu a accu
sation contre Courvoisier et le ci-devant abbe 
Marie.) 

Petlon de Villeneuve. Les pieces dont on 
vient de vous donner lecture seront egalement 
precieuses, et pour l'histoire, et pour la Revolu
tion. Laderniere contient une anecdote du plus 
grand interet. J'avais deja connaissance de 
l'existence de cette protestation du ci-devant roi, 
qui s'y trouve indiquee; et depuis longtemps, 
je suis a la recherche de cette piece. C'est le 
ci-devant baron de Breteuil qui en etait porteur. 
La premiere Cour ou elle fut presentee, est celle 
de Bruxelles. Un temoin, qui en a parfaitement 
retenu les idees, m'en a fait part. Le ci-devant 
roi y proteste contre tous les decrets qu'il a 
sanctionnes et qu'il sanctionnera, attendu qu'il 
n'est pas libre; il autorise ses freres a faire un 
emprunt, qu'il hypothfeque sur les biens doma-
niaux. Des expeditions ae cette protestation ont 
ete envoyees dans toutes les Gours; et une de 
ces expeditions, ou m6me l'original, pourront 
bien tomber eutre vos mains. Un homme s'est 
charge de la procurer. Je demande l'impression 
de toutes les pieces qui viennent d'etre lues. 
(.Applaudissements.) 

(La Convention decrete l'impression.) 
Un membre : Je demande le decret d'accusa

tion contre le ci-devant baron de Breteuil, et 
contre le sieur Marie-Hilaire Gonzier, ci-devant 
eveque d'Arras, qui fut egalement m&le a toutes 
ces intrigues. 

(La Convention decrete qu'il y a lieu a accu
sation contre Marie-Hilaire Couzier, ci-devant 
eveque d'Arras et contre le ci-devant baron de 
Breteuil.) 

Charlier. Je demande que copie de la lettre 
de Choiseul soitenvoyee au Grand-Seigneur pour 
lui prouver qu'il etait trompe par ce ministre. 
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(La Convention adopte la motion de Charlier et 
la renvoie au pouvoir executif pour I'execution.) 

€ollot-d'llei°i>ois. Je viens de voter la mo
tion de Charlier, mais elle ne me parait pas suf-
fisante. Choiseul-GoufFier est coupable de haute 
trahison envers la Republique frangaise, mais il 
est coupable aussi envers la Porte qu'ila trompee, 
et nous pouvons reclamer contre lui le droit des 
gens qu'il a viole. Je demande que le pouvoir 
executif soit charge de negocier avec le Grand-
Seigneur, pour faire saisir ce traitre. 

tieiisonne. La proposition de Collot-d'Herbois 
est inadmissible sous plusieurs rapports, et vous 
ne pourriez 1'adopter qu'apres avoir fait une loi 
generale sur l'extradition; cette loi devait faire 
l'objet d'une negociation avec toutes les puis
sances. 

Un membre: Eh bien, je demande alors que 
tous les ambassadeurs qui ne rentreront pas en 
France apres leur rappel, subiront les peines in-
fligees aux emigres. 

Osselin. Cette proposition est inutile en ce 
sens que le projet de loi sur les emigres contient 
une disposition semblable. Je demande que l'As-
semblee ajourne cette discussion au moment ou 
elle s'occupera de la loi sur les emigres. 

(La Convention adopte la motion d'Osselin.) 
Italian (-Saint-Sideline. J'ai l'honneur d'ob-

server qu'il est temps que la Republique frangaise 
remonte a la hauteur des principes sur la diplo
matic. Vous savez quel etait l'ancien systeme 
des Cours, et comment, au lieu d'alliances entre 
les nations, on ne voyait que des alliances entre 
des rois; vous savez comment les traites et les 
pactes de famille n'etaient que des moyens de 
rendre les peuples plus esclaves; la Republique 
frangaise doit enfin porter ses regards, non sur 
les Gours, mais sur les peuples qui 1'environnent. 
De nouvelles questions et un nouveau systeme 
de politique se presentent., j'espere que le co
mite diplomatique, qui ne sera plus embarrasse 
dans ses travaux par les intrigues de deux Gours 
qui avaient acquis le secret d'entraver les deli
berations de nos predecesseurs, reviendra a ces 
principes. Je demande qu'il soit charge de vous 
presenter incessamment les principes d'apres 
lesquels la Republique frangaise doit a 1'avenir 
negocier. Alors vous deciderez peut-etre que 
vous n'aurez plus d'ambassadeur, que vous ne 
traiterez plus avec les Gours, parce que nous ne 
les connaissons pas. (Murmures.) 

Les rois traitent entre eux; les nations doi-
vent traiter entre elles. La meilleure maniere de 
negocier pour une Republique, c'est d'etre puis-
sante. Je demande done aussi que le comite de 
marine nous presente un projet de decret pour 
augmenter le nombre de nos vaisseaux dans la 
Mediterranee, afin que bientot avec nos armees, 
avec l'espritde liberie, devenus negociateurs tout 
puissants, nous ayons le moyen de dejouer les 
faibles intrigues des Gours qui aujourd'hui nous 
menacent, de rendre la liberte a la Pologne, 
d'etonner la Russie par une invasion et d'ap-
prendre a cette Cour perfide de quelle maniere 
une nation libre se venge des outrages faits a 
sa souverainete. 

Ifiebwell. J'appuie la premiere proposition 
de Rabaut, mais je demande l'ordre du jour sur 
la seconde, car le ministre s'est concerte avec 
les comites diplomatique et de marine pour faire 
respecter, sur la Mediterranee, la Republique 
frangaise. 
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(La Convention decrete le renvoi aux comites 
reunis de Constitution et diplomatique de la pre
miere proposition de Rabaut et passe a l'ordre 
du jour sur la seconde.) 

<-oii8oiui e,secretaire, donne lecture d'une lettre 
des citoyens d'Aoust, Duquesnoy et Gustave Doulcet 
de PonUcoulanty commissaires de la Convention na
tionale a Varmee duNord, qui annoncent qu'ils ont 
destitue et remplace provisoirementles membres 
du directoire du departement du Pas-de-Calais. 

Suit la teneur de la lettre : 

« Arras, le 20 octobre 1792, l 'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Citoyens, 

« A notre arrivee a Arras, nous avons ete au 
departement, au dislrict et a la municipality; 
tous ces corps etaient en seance publique. Au 
nombre des citoyens dont ils etaient environnes, 
il nous a ete facile de reconnaitre que la muni-
cipalite etait eminemment investie de la con-
fiance publique. La nous avons regu une foule de 
plaintes contre les administrateurs du directoire 
du departement, a uteurs et signataires des arr6tes 
des 24 juin et 3 juillet derniers. Nous noussommes 
fait representer ces monuments de honte. Qu'ils 
soient l'ceuvre dela corruption ou dela faiblesse, 
ils attestent que ceux qui en ont souille leurs 
registres ne balangaient pas a prendre parti 
contre le peuple, que le ci-devant roi cherchait 
alors a faire tomber dans les pieges que la per-
fidie lui tendait. Nous nous sommes fait repre
senter egalement le proces-verbal du corps elec
toral, assemble a Calais pour elire les deputes 
de ce departement a la Convention nationale. 
Les electeurs, en y exprimant leur voeu pour le 
renouvellement des corps administratifs, y ont 
formellement consigne indignation que leur 
inspirait la conduite de ces administrateurs. 

« II nous a paru impossible de supposer que 
l'amour de la Republique fut dans le coeur de 
pareils citoyens; nous avons cru que c'etait deja 
trop qu'ils fussent generalement soupgonnes par 
les patriotes, puisque de tels soupgons ne lais-
sent pas lieu d'esperer qu'ils puissent utilemenl 
exercer les fonctions importantes qui leur sont 
confiees. Nous avons pense que si nous les lais-
sions plus longtemps en place, les ennemis de 
la liberte et de l'egalite ne manqueraient pas 
de s'en prevaloir, et se croiraient peut-6tre au-
torises, par la, a concevoir des esperances, qui, 
quelques chimeriques et vaines qu'elles puissent 
6tre, seraient cependant un obstacle au parfait 
etablissement de l'ordre dans le sens du gouver-
nement republicain. Nous avons considere que 
les successeurs que le corps electoral, qui se 
rassemblera a Rethune incessamment, va leur 
donner, ne pourraient guere les remplacer 
avant un mois ou cinq semaines; que ce serait 
abandonner pour trop longtemps, a des hommes 
depouilles de conliance, l'administration d'un 
departement frontiere; et, d'apres ces divers 
motifs, nous les avons destitues et provisoire-
ment remplaces par de bons citoyens designes 
par Topinion publique comme d'imperturbables 
amis de la liberte, de l'egalite et du gouverne-
ment republicain, qui seul peut les conserves 

« Ce n'etait pas assez d'avoir donne a la Repu
blique, dans ce departement, des agents admi
nistratifs sur lesquels elle puisse compter : les 
tribunaux meritaient egalement notre atten
tion, par les plaintes qui nous revenaient conlre 
eux de toutes parts. Mais comme nous desi-
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rons de ne mettre, m6me provisoirement, le 
choix de vos commissaires a la place de celui 
du peuple ou de ses electeurs, que dans les 
circonstances ou la necessite en impose la loi 
pour le salut du peuple meme, nous avons cru 
que, puisque les tribunaux de districts doivent 
etre incessamment renouveles, nous devious 
nous borner a ne destituer aue l'accusateur 
public du tribunal criminel e't son president, 
dont l'incivisme plus caracterise les rendaittrop 
dangereux, au moment ou les ennemis entre-
tiennent sur cette frontiere des intelligences 
qu'il est essentiel de leur enlever en assurant 
la punition des coupables. 

(i Les commissaires de la Convention nationale 
sur la frontiere da Noid. 

« Signt : DUQUESNOY, GUSTAVE DOULCET, 
E. I. M. D'AOUST. » 

Un membre demande que les ^commissaires a 
l'armee du Nord soient tenus de fournir au co-
mite de surete generale toutes les pieces propres 
a faire connaitre la coalition qui existait contre 
la Convention nationale entre le directoire du 
departement du Pas-de-Calais et celui de l'Eure, 
et que les membres de ce dernier departement 
qui ont ete renouveles, soient tenus de faire 
passer cette correspondance au m6me comite. 

Un autre membre, en confirmant l'existence de 
cette coalition, demande que le ministre de la 
justice, charge d'en recueillir les preuves, le 
soit aussi d'en rendre compte a la Convention. 

Un troisUme invoque l'ordre du jour sur ces 
propositions, motive sur le compte que les com
missaires rendront des suspensions qu'ils auront 
juge necessaire de prononcer, et des motifs qui 
les auront determinees. 

(La Convention passe k l'ordre du jour.) 
LemSme secretaire donne lecture d'uneseconde 

lettre des m&mes commissaires a l'armee du Nord, 
qui ecrivent d'Arras que le bataillon « le lUpu-
blicain », instruit qu'il a ete denonce pour des 
exc6s commis par quelques soldats, a livre les 
coupables et jure de se distinguer par quelque 
action d'eclat; cette lettre est ainsi congue : 

« Arras, le 20 octobre 1792, 
cinq heures du soir. 

« Citoyens, 

t Le conseil d'administration du 15e  bataillon 
des volontaires nationaux et tous les officiers 
vrais republicains, ayant vainement sollicite la 
reforme de quelques mauvais sujets qui s'etaient 
glisses dans leur corps; gemissantdesdesordres 
qui ont eu lieu a Crepy; le coeur ulcere de leur 
denonciation a toute la Republique, denonciation 
consignee dans le bulletin de 1 Assemblee, pren-
nent 1'engagement solennel et jurent sur leur 
tete, de livrer au couteau de la justice tousles 
scelerats et ceux meme qui sont soupgonnes 
d'etre dans cet instant (Murmures); la plupart 
d'entre eux sont dejaarnHes et les republicains 
qui vont souscrire au present, jurent sur leur 
honneur de se faire consigner dans un autre 
bulletin par quelque trait de valeur qu'ils au
ront fait pour le salut de la Republique. (Ap-
plaudissements.) 

« Les commissaires de la Convention nationale 
sur la frontiere du Nord. 

<> Signt: DUQUESNOY, d'AousT et GUSTAVE 
DOULCET. » 
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Gensonnc, secretaire, donne lecture (Tune 
lettre des citoyens Lamarque et Lazare Carnot, com-
missaires de la Convention nationale a Varmie des 
Pyrtnies, qui annoncent le succes deleurs soins 
pour assurer la liberte de la circulation des 
grands approvisionnements de la ville de Bor
deaux, ou on commengait a craindre la disette; 
que les bataillons de gardes nationales se for-
ment avec la plus grande activite; qu'ils espe-
rent former sous peu de jours une armee de 
40,000 hommes, et que la place de Bayonne est 
dans le meilleur etat, et se d^fendra contre un 
si6ge en forme. 

Suit la teneur de la lettre : 

« Bayonne, le 16 octobre 1792, l'an Ier  

de la Republique. 

« Citoyens nos collogues, 

« Arrives a Bayonne depuis le 12 de ce mois, 
nous devons vous rendre compte de sa situation 
politique et militaire, de l'etat de la citadelle, 
aes forces de la garnison, du zele des citoyens; 
mais il faut d'abord vous faire connailre les 
mesures que nous avons prises, dans les depar-
tements que nous avons parcourus, pouryelever 
l'esprit public, ameliorer 1'administration, et 
preparer des moyens de defense. 

« Au moment ou nous partimes de Bordeaux, 
cette ville, si interessante par sa population, 
par son commerce, et par le patriotisme sage et 
vigoureux qui la distingue, etait a la veille de 
manquer de grains, et plusieurs departements 
qui pouvaient lui en fournir, alarmes eux-
meme's sur les subsistences, ou cedant a la 
prevention funeste de quelques citoyens, se 
trouvaient dans 1'impossibilite d'entretenir la 
libre circulation. 

« Dans ces eirconstances nous nous empres-
s&mes, non d'effrayer par des coups d'autorite, 
mais de faire usage des moyens de persuasion, 
toujours si puissants chez une nation libre; nous 
ecrivimes aux corps administratifs etauxsocietes 
populaires de toutes les villes principales des 
departements voisins; nous e&mes aussi l'atten-
tion d'en voir un grand nombre a notre passage 
et il en est resulte l'heureux effet que nous nous 
etions promis. 

« Plusieurs administrations, municipalites, et 
surtout les autorites constitutes par l'opinion, 
sous le titre de Socittes populaires, se sont em-
pressees de faire embarquer, pour. Bordeaux, 
une grande quantite de ble. Parmi ces societes, 
nous devons distinguer celles de Tonneins et 
de Marmande, qui nous ont ecrit a cet egard 
de la maniere la plus philosophique et la plus 
sage, et qui nous ont assure que les commis-
saires que l'on enverrait parmi eux pour des 
achats de grains, seraient constamment libres 
et respectes. 

« G'est ainsi que la proclamation de Vunitc 
de la Republique i'ait sentir vivement a tous les 
Frangais qu'ils ne forment plus qu'une familic 
de freres. 

« Nous avons du croire, citoyens, que ceux 
qui montraient un si parfait devouement dans 
cette partie delicate de 1'Administration, ne se
raient pas moins zeles pour la defense exterieure 
de la Republique; nous ne nous sommes point 
trompes. 

« Le departement de la Gironde a forme 
dans huit jours un nouveau bataillon de vo-
lontaires; il I'a arme et equipe, et ce bataillon 
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est actuellement a Libourne, brulant de pa
triotisme et impatient de combattre. 

« Dans le departement de Lot-et-Garonne, au 
lieu d'un bataillon Ton nous en a offert trois; 
dans le Gers, les Hautes et les Basses-Pyrenees, 
de meme que dans les departement de la Haute-
Vienne et de la Dordogne, tout est aussi dans 
la plus heureuse activite, et il ne nous reste 
qu'a completer l'armement et l'habillement. 

« Des que nous avons ete instruits que par un 
decret du 3 de ce mois, la Convention nationale 
avait mis a la disposition du ministre de la 
guerre une. somme de 20 millions, nous nous 
sommes empresses de requerir Jean-Gerard 
Lacuee, commissaire du conseil executif, qui 
nous est ici de la plus grande utilite, de deman-
der provisoirement sur cette somme celle de 
4 millions, pour etre employee a l'armement et 
Tequipement des divers bataillons de ces fron
tiers ; et afin d'eviter une perte de temps fa-
cheuse sous tous les rapports, nous avons cru 
devoir autoriser les Administrations auxquelles 
on presente des marches avantageux, a acheter 
les etoffes necessaires et a etablir des ateliers 
de confection, en leur prescrivant neanmoins 
sur leur responsabilite la plus scrupuleuse atten
tion et la plus severe economie. 

« G'est par ces mesures actives que nous espe-
rons, citoyens'noscollegues, avoir forme sous tr6s 
p e u  d e  j o u r s  u n e  a r m e e  d e  4 0 , 0 0 0  h o m m e s  ( A p -
plaudisse7nents), dont 20,000 en activite seront 
parfaitement en etat de repousser nos voisins, 
s'ils pref&rent la guerre a la paix et & l'amitie 
que nous offrons a tous les peuples. 

« Nous devons a ce sujet faire connaitre a la 
Convention nationale quelle a ete notre conduite 
dans deux occasions particulieres, relativement 
aux Espagnols. 

« Le lendemain de notre arrivee, nous avons 
ete instruits que les bataillons de volontaires 
nationaux, en detruisant quelques signes de la 
feodalite, avaient, par une meprise involontaire, 
renverse les armoiries qui se trouvent sur la 
porte de la maison occupee par le consul d'Es-
pagne; un des agents de ce consul etant venu 
s'en plaindre, nous lui avons dit que la nation 
frangaise, en desirant que tous les peuples fus-
sent libres, savait neanmoins respecter le gou-
vernement et l'independance des autres nations; 
qu'elle ne serait jamais la premiere a violer le 
droit des gens; que tous les Frangais pensaient 
comrhenous, et que ceux dont il se plaignait se 
feraient honneur et s'empresseraient de reparer 
l'erreur qu'ils avaient commise. G'est cequi est 
exactement arrive: des que les volontaires ont 
su que ces armoiries leur etaient etrangSres, ils 
ont consenti a les replacer, en declarant qu'ils 
ne voulaient combattre que les ennemis armes 
contre nous. 

« Le second trait n'est pas de cette nature ; il. 
presente meme au premier coup-d'ceilun resultat 
different, et cependant nous le croyons absolu-
mentconforme auxvrais principes." 

« De toutes parts, citoyens, on etait venu nous 
denoncer que l'exportation des bestiaux vivants 
et des viandes salees hors de la Republique, 
fournissaita nos voisins des moyens de subsis-
tance dont nous avions absolument besoin pour 
nous-memes. On nous a demande avec les plus 
vives instances la prohibition de cette sortie. 

« Nous avons craint d'abord que cette mesure 
ne fut extreme relativement a l'Espagne et nui-
sible a notre propre commerce; mais, apres 
avoir examine attentivement les traites de la 
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France avec l'Espagne, nous n'avons rien vu qui 
fut contraire a cette prohibition ; et des que 
nous avons connu le decret qui ordonne l'em-
ploi de 3 millions pour nous procurer de l'etran-
ger les salaisons et autres viandes necessaires 
aux troupes, nous avons pense que continuer 
d'exporter les bestiaux serait une contradiction 
manifeste avec l'esprit de ce decret. Nous nous 
sommes dit, de plus, que la nation espagnole 
n'a,urait point a se plaindre de la prohibition, 
puisque nous ne ferions que nous reserver les 
denreesde premiere necessite;que les marchands 
frangais n'en souffriraient pas non plus, puis-
qu'ils auraient la facilite de vendre pour la sub-
sistance de nos troupes ce qu'ils se proposaient 
de fournir aux Espagnols. 

« Ges considerations decisives nous ont deter-
termines, et nous avons provisoirement arrete 
la sortie de tous les bestiaux, jusqu'a ce que la 
Convention nationale ait pris definitivement la 
mesure qui lui paraitra la plus utile aux interns 
de la Republique. 

« Nous n'avons pas cru devoir en faire autant 
d'une colonie de religieuses, qui, plus dociles 
auxlegons de leurs directeurs qu'aux salutaires 
avis de leurs parents et de leurs voisins, se 
sont obstinees avec la plus grande opiniatrete a 
vouloir se transplanter en Espagne. Nous avons 
engage les officiers municipaux a les laisser 
sortir, mais nous avons eu soin d'ecrire aux ad-
ministrateurs du district d'Agen, pour qu'ils ar-
r^tassent le payement de leurs pensions. 

« Une autre partie de l'Administration nous a 
essentiellement occupes: c'est le mauvais etat 
des routes et des chemins publics; dans ce mo
ment, Gitoyens, nous nous bornerons a vous 
observer que les contrees meridiouales ont ete 
entierement negligees, Ton peut m6me dire 
abandonnees, non seulement par l'ancien gou-
vernement, mais encore par l'Assemblee consti-
tuante et l'Assemblee legislative; cet objet im
portant merite une lettre et un developpement 
particuliers, que nous aurons soin d'adresser a 
la Convention des que nous aurons regu des di
vers departements toutes les instructions et ren-
seignements que nous leur avons demandes. 

« Le moment approche ou une surveillance 
nationale et veritablement paternelle detruira 
cette choquante disproportion d'un departement 
a l'autre, non sans doute en adoptant Fabsurde 
systeme de la loi agraire, mais en portant sur 
tous les points de la Republique une distribution 
juste et egale de la force et de la richesse com
munes ; nous promettons avec assurance cet 
heureux avenir aux citoyens du Midi, qui, jus
qu'a ce jour, ont eu beaucoup a se plaindre, mais 
qui n'en sont pas moins prets a tout sacrifier 
pour la detense de la liberte frangaise. 

« La place de Bavonne est en bon etat; elle 
se defendra parfaitement contre un siege en 
forme,qui d'ailleurs n'estaucunementprobable; 
mais elle n'est pas a 1'abri d'un bombardement; 
nous avons cherche les moyens d'y parer, ou du 
moins d'en attenuer les effets par des ouvrages 
qui pussent etre executes pendant l'hiver. Nous 
avons consulteles officiers du genie, et sur leurs 
avis nous avons arrete le projet de quelques 
ouvrages exterieurs, dont la depense ira a peu 
pres a 50,000 livres, que nous avons fait de-
mander au ministre de la guerre par le citoyen 
Lacuee, commissaire du pouvoir executif. 

'> La citadelle est excellente. La troupe de 
ligne, les bataillons de volontaires qui forment 
la garnison, et la garde nationale de cette ville, 
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ainsi que celle de la petite ville du Saint-Esprit, 
qui n'est separee de Bayonne que par l'Adour, 
sont remplies d'ardeur. Toute cette troupe ma
noeuvre habilement et attend avec impatience 
le moment de se mesurer avec l ennemi partout 
oil il se presentera 

« Les assignats, qu'on faisait difficulty de re-
cevoir dans l'origine, regagnent a chaque ins
tant ; l'ordre renait, la confiance entiere se re-
tablit, tout se regenere ou s'epure avec la 
Republique, et nous pouvons nous promettre 
que les nations voisines trouveront infiniment 
plus d'avantage a cultiver notre amitie qu'a 
nous faire la guerre. (Applaudissements.) 

« Les commissaires de la Convention nationale 
a Varmte des Pyr6n£es, 

<. Sign& : F. LAMARQUE, L. GARNOT. 

« P. S. Le citoyen Garrau, Fun de nos colle-
ues, est actuellement dans le departement des 
andes, ou il doit s'occuper, avec les adminis-

trateurs de ce departement, de quelques repara
tions provisoires sur les routes ou ponts et 
chaussees, reparations tellement urgentes qu'il 
n'etait pas permis d'y apporter le moindre re
tard. » 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
la guerre.) 

Le m6me secretaire donne lecture d ''une lettre 
des administrateurs du departement des Basses-
Pyr6n&es, qui fait passer a la Convention une 
lettre du citoyen Bourgoing, ambassadeur de la 
Republique franQaise en Espagne, ainsi congue 

« Madrid, ce 8 octobre 1792, Fan Ier  

de la Republique. 

« A la nouvelle de l'abolition de la royaute, 
je m'attendais a recevoir de cette Cour 1'avis de 
m'eloigner de ses Etats. Pres de huit jours se 
sont passes, et on ne m'a encore rien fait dire. 

« II parait qu'on travaille serieusement dans 
nos departements meridionaux a opposer des 
mesures au moins defensives aux preparatifs de 
l'Espagne. Je suis bien eloigne de chercher a ra-
lentir cette activite. Mais il serait facheux qu'elle 
acquit un caractere de provocation propre a pre-
cipiter une rupture que je crois opposee aux 
vceux des deux gouvernements, comme elle le 
serait a la prosperite des deux nations. 

« D'apres tous les renseignements que j'ai re-
cueillis, je trouve que toutes les forces, que l'Es-
pagne parait vouloir mettre en mouvement de-
puis la Biscaye jusqu'aux cdtes de Gatalogne, se 
montent tout au plus a 40 ou 44,000 hommes, en 
supposant que tous ses bataillons sont de 
800 hommes, et tous ses regiments de cavalerie 
de 300 chevaux. Or, je puis vous assurer, Mes
sieurs, qu'il y a de grandes deductions a faire 
sur cette somme totale; je crois ne rien exa-
gerer en moins, en n'evaluant qu'a 20 ou 
25,000 hommes tout au plus les troupes espa-

noles disponibles, dans le cas tres peu probable 
'une attaque sur un point quelconque de notre 

vaste frontiere meridionale. Qu'on ne dise pas 
que cette mediocre armee puisse etre renforcee 
au besoin; elle ne le pourrait etre sans qu'on 
degarnit tout a fait les places interieures, la ca
pitate et les ports eloignes des Pyrenees. 

« Je sais que quelques personnes pretendent 
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qu'il y a jusqu'a 15,000 emigres en etat de joindre 
leurs armes a celles de l'Espagne. Mais, parmi 
les fugitifs, il n'y en a peut-6tre pas 200 capa-
bles de s'armer. Presque tous les offlciers qui 
avaient passe en Espagne s'y sont rembarques 
pour l'Angleterre et pour l'Allemagtie, et tous les 
autres emigres ont eu ordre de s'eloigner de 
nos frontieres pour s'etablir dans l'interieur du 
royaume. 

« Voila, Messieurs, des donnees sur lesquelles 
vous pouvez compter. Je souhaite qu'eiles vous 
paraissent rassurantes, et que, sans vous en-
dormir sur les preparatifs de nos voisins, elles 
vous persuadent que nous pouvons borner a des 
mesures purement defensives eelles que vient 
d'ordonner le pouvoir executif. 

« Je dois encore ajouter, Messieurs, que, quoi 
qu'on ait pu dire dans quelques papiers publics, 
il n'y a jusqu'a present dans les ports d'Espagne 
aucun mouvement qui annonce des armements 
maritimes. 

« Signe : BOURGOING. » 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
la guerre.) 

{•ensomie, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des citoyens Guyton-Morveau, Deydier et 
Prieur (de la Cote d'Or), commissaires de la Con
vention nationale aux frontUres de Suisse, qui 
annoncent leur arrivee a Besangon. 

Suit la teneur de leur lettre : 

« Besangon, le 19 octobre 1792, l'an Iei  

de la Republique. 

« Gitoyens nos Collegues, 

« Nous sommes arrives ici mardi 16. (Applau-
dissements.) L'immensite des details de lout 
genre, dont nous devons prendre une connais-
sance exacte avant que d'aller plus loin, ne nous 
a pas permis de rediger meme un apergu des 
objets dont nous devons rendre compte a la Con
vention nationale ; nous vous prions seulement 
de lui annoncer que nous ne negligeons rien 
pour repondre a la confiance dont elle nous a 
bonores. Nous avons termine bier la visite des 
fortifications de cette place importante, de sa 
citadelle, des forts et des travaux destines a les 
mettre en etat de defense. Nous avons ete accom-
pagnes dans cette visite par le general Charles 
Hesse, dont le civisme et l'activite nous parais
sent avoir fixe ici la conliance, et par le mare-
chal de camp Deshautschamps, ancien officier 
du genie, que le conseil executif provisoire a 
envoye fort a propos sur cette frontiere pour se
conder nos operations, et porter a la fois la con-
fiance que donne l'experience, et celie qu'inspire 
le patriotisme. 

« Le temps ne nous permet pas cette fois, ci-
toyens nos collegues, de vous en dire davantage; 
nous serous probablement obliges de rester en
core ici deux a trois jours, malgre notre vive 
impatience d'arriver sur les frontieres. Notre 
devoir est d'en preparer ici la defense et les res-
sources ; cela fait, nous partirons, sans retard, 
pour la tournee qui entre dans le plan de nos 
mesures; nous la commencerons vraisemblable-
ment par le pays de Porentruy, ou nous nous 
aboucherons avec les generaux qui y comman-
dent. (Applaudissements.) 

« Nous vous remercions de votre attention a 
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nous faire parvenir les bulletins et nos lettres 
nous vous en demandons la continuation. 

<- Les commissaires de la Convention nationale 
aux frontieres de la Suisse. 

« Sign^: DEYDIER, C. A. PRIEUR, L. B. GUY-
TON. » 

Le mtme secretaire donne lecture d 'une lettre 
des citoyens Le Terrasson et Descombet, membres 
du comite de police du camp sous Paris, qui est 
ainsi congue : 

« Gitoyens, 

« II est midi: il y a pres de 3,000 ouvriers qui 
demandent hautement leur paye, et aucun con-
ducteur ne s'est encore presente pour les satis-
faire. — Representants, le comite ne cherchera 
point en ce moment la cause de ce retard; mais 
il peut avoir des effets funestes au repos public, 
et son devoir est de vous le denoncer. Peut-etre 
cela tient-il a des projets que nous n'osons as
surer. 

« Le 22 octobre, a midi. 

« Signe : LE TERRASSON, DESCOMBET. » 

(La Convention renvoie la denonciation au co
mite de surete generale.) 

tiarat, ministre de la justice, entre dans la 
salle et demande la parole. 

L,e President. La parole est au ministre de 
la justice. 

Garat, ministre de la justice. Citoyens repre
sentants (1), le commissaire executif aupres du 
tribunal criminel du departement de Paris m'in-
terroge sur des difficultes qui embarrassent l'exe-
cution des lois (2); il me soumet des questions 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes : Collec
tion Portiez (de VOise), tome 200, n° 15. 

(2) Avertissement de I'auteur. Ce discours est im-
prirae tel qu'il a ete lu a la Convention nationale. Je 
n'y ai pas change un seul mot. Si les reproches, qui 
m'ont ele faits par deux ou trois deputes au moment ou 
je l'ai prononce, etaient fondes, on le verra mieux; et 
s'ils n'etaienl pas fondes, ou le verra mieux encore. 

II y a des idees vraies et utiles qui sont entourees et, 
pour ainsi dire, pressees d'idees fausses et dangereuses 
et ilest difficile de les apercevoir, de les detacher, deles 
enoncer; et quand tout cela est fait, il y a des esprits 
qui les confondent toujours avec les erreurs dont on les 
a separees. 

II ne faut pas croire qu'une theorie de l'art social, 
puisee dans la nature des hommes et des choses, soit 
sans aucun danger lorsqu'on l'applique a des Empires 
qui ont exists sous un long despotisme; mais il faut 
etablir la theorie, voir les dangers et chercher les re
medies : on les trouvera dans les lumiferes et dans les 
vertus. 

On a imagine que j'avais voulu donner, a la ville de 
Paris, le droit de faire a sa faniaisie des insurrections 
pour la France; mais le nom de la ville de Paris ne se 
trouve pas une seule fois dans mon discours. Je posais 
un principe general sur les usurpations des pouvoirs 
constitues, et j'ai parle generalement des villes oil les 
pouvoirs constitues siegent. 

On a era que je proposals des preferences pour cer-
taines portions del'Empire : Je n'ai pas pu penser a des 
preferences, lorsque je parlais de la ndcessite des choses. 

On a cru que j'attribuais Yinitiative des insurrections 
a toutes les grandes villes; mais ni ces idees, ni ces ex
pressions ne sont les miennes. 

Celui qui croirait que les villes grandes ou pelites ont 
des droits politiques que les campagnes n'ont point, ne 
meriterait ni d'etre refut®, ni d'fetre ecoute. 
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sur lesquelles il croitqueje puis dormer un avis. 
En exarainant la nature de ces questions, j'ai vu 
que pour les resoudre il faut, non un avis du 
ministre de la justice, mais un decret des legis-
lateurs; j'ai vu que pour rendre un decret, il 
fallait toutes vos lumieres, et pour les mettre a 
execution toute votre puissance. 

Voici les questions telles qu'elles sont presen
tees dans la lettre du commissaire du pouvoir 

Les insurrections, ces actes presque toujours subis, 
par lesquels lout un peuple ou une partie du peuple 
pour le tout, se leve, frappe et renverse des pouvoirs 
usurpateurs, ne peuvent guere avoir d'initialive. II est 

f)lus exact de dire que les insurrections sont elles-memes 
es initiatives des revolutions. 

Je n'ai point confondu les soulevements consacres sous 
le nom d'insurrection avec les soulfevements qui sont des 
revokes. 

On a suppose que je voulais organiser I'insurrection, 
et en donner la theorie : je n'ai pense a rien de tout 
cela; mais je dirai que si I'insurrection est quelquefo:s 
necessaire, une bonne theorie de I'insurrection seraii 
toujours tres utile. 

II serait a desirer que par des regies generales il fut 
possible de determiner les circonstances ou I'insurrec
tion devient legitime. Les crises de nos maladies ont des 
lois, les tempetes de la nature ont des lois; pourquoi 
les tempetes et les crises sociales n'auraienl-elles pas d> s 
lois aussi ? La grandeur de l'homme et sa sagesse con
sistent a laisser, le moins qu'il est possible, les deslinees 
au hasard des evenements, a faire sortir, autant qu'il 
est possible, son sort de sa prevoyance et de sa raison. 

Le mot de representation du droit insurreclionnel d>* 
la nation, est celui qui parait avoir le plus jete l'alarme 
dans quelques esprits. 

Reprdsenter quelqu'un, c'est agir pour lui et comme 
lui dans des lieux, dans des temps ou il ne peutpas agir 
lui-meme. C'est le vrai sens du mot, c'est celui dans le-
quel je m'en suis servi. 

Mais je vois que les idees de mission, de fonctions se 
sont reveillees parce qu'elles sont attachees a l'usage 
ordinaire qu'on fait, dans l'Assemblee nationale, du mot 
de representation. La maniore dont ce mot est entoure 
dans la phrase ecartait ces idees; mais les esprits preoc-
cupes ont vu ces id^es dans cette meme phrase d'ou je 
les avais eloignees. 

II y a des gens qui ne peuvent jamais saisir 1'acception 
usuelle des mots; il y en a d'autres qui ne peuvent ja
mais prendre les mots que dans leur acception usuelle. 
L'esprit des premiers est faux el borne; 1'esprit desautres 
est timide et esclave. 

Un anglais a dit que pour le commun des hommes, les 
mots sont une monnaie frappee au coin d'un souverain, 
et que pour le sage ils sont des jetons. C'est une belle 
idee pour qui la peut bien comprendre. 

Je crois avoir merite un reproche qu'on ne m'a point 
fait. Parce que les usurpations des pouvoirs constitues 
se font presque toujours la oil resident ces pouvoirs, je 
n'ai parle que des lieux oil ils resident; mais il est pos
sible que ces pouvoirs resident dans un lieu, et qu'ils 
commencent l'usurpation dans un autre. J'aurais done 
du dire que partoul oil se fait l'usurpation, la doit se 
faire et se fait legitimement I'insurrection; que partout 
oil se fait l'attaque, la doit se laire la defense. 

C'est une grande preuve de la verite d'un principe 
qu'il acquiere plus de solidite et plus de clarte en ac-
querant plus d'etendue. 

En rejetant sur I'insurrection les massacres des 2 et 
3 septembre, j'ai ete loin de vouloir attenuer de si grands 
forfaits; mais ce qui est bon el ce qui est horrible peu
vent arriver dans le meme temps, paries m6mescauses, 
et les massacres ont ete executes parce que les mouve-
ments de I'insurrection duraient encore. Eh ! que fan-
drait-il penser d'une nation au milieu de laquelle de 
telles choses se seraient passees durant le regne des lois? 
Qu'on y reflechisse bien et qu'on reponde a cette ques
tion. 

Je suis sur de n'avoir voulu parler qu'en faveur de 
l'humanite; il m'est impossible de croire avoir bless6 la 
justice. 

executif aupr&s du tribunal criminel du departe-
ment de Paris. 

« Le tribunal est tres incertain sur le parti 
qu'il doit prendre relativement aux prisonniers 
sortis de la maison de justice par la suite des 
evenements des 2 et 3 septembre dernier; beau-
coup devaient etre juges dans la session de ce 
mois; on en rencontre un grand nombre dans 
les rues de Paris; doit-on les arreter? doit-on 
instruire contre eux la contumace? ou faut-il 
enfin garder le silence? » 

Ces questions bien posees, en general, me pa-
raissent cependant devoir l'etre avec plus de 
divisions et d'etendue pour en faciliter la solu
tion. Je croirais done, citoyens legislateurs, qu'il 
faut demander : 1° si les prevenus ou accuses, 
sortis des prisons par les evenements des 2 et 
3 septembre, doivent 6tre tous reintegres dans 
les prisons; 2° s'ils doivent l'etre tous indistinc-
tement, et ceux qui ne sont accuses que de de-
lits tres legers, et ceux qui sont accuses de delits 
tres graves; 3° s'ils doivent etre juges par les 
tribunaux et par les formes ordinaires; 4° si, 
dans le cas ou ils seraient juges coupables, il 
faut leur faire subir la peine appliquee dans le 
Code penal a l'espece de leurs delits. 

Les premieres idees et les premiers sentiments 
qui se presentent, citoyens legislateurs, semble-
raient resoudre tres facilement ces questions, 
qui cependant, comme vous le voyez deja sans 
doute, sont tres difflciles. 

En effet, ce qu'on est porte a penser d'abord,. 
c'est que des prisonniers enleves a la justice et 
aux lois doivent leur etre rendus. Les prison
niers detenus dans Paris n'etaient pas les pri
sonniers d'une ville, mais de la nation. Ce n'est 
pas dans les mouvements de I'insurrection qu'ils 
ont ete delivres; les 2 et 3 septembre, la revo
lution etait accomplie, et tous les mouvements 
de I'insurrection arretes. L'insurrection lie doit 
pas etre la violation des lois eternellesde la jus
tice, mais leur retablissement opere par une crise 
violente et passagere. Quand le peuple estrentre 
dans tous ses droits, la justice des lois doit ren-
trer aussi dans tout son exercice; enfin, le but 
essentiel de toute societe politique, c'est & faire 
vivre chaque membre de 1 association, sans au-
cune inquietude sur sa vie, sur ses proprietes; 
et si on laisseau milieu d'une grande ville, des 
hommes accuses d'avoir attente aux jours et aux 
proprietes des hommes, la vie d'un grand nombre 
de citoyens sera reellement menacee; l'existence 
de tous sera empoisonnee j plusieurs citoyens 
pourront tomber sous les couteaux des assassins, 
et tous vivront en transe. Est-ce la ce que doit 
etre la vie sociale, lorsque nousavonspromis au 
monde entier de la perfectionner, de la rendre 
a la fois plus libre, plus pure, plus sure et plus 
heureuse? 

Telles sont les premieres idees qui se presen
tent a ceux qui veulent l'ordre avec la liberte, 
qui, par respect meme pour I'insurrection, veu
lent en separer toutes les violences qui ne lui 
appartiennent pas, a ceux qui, tiers de ne flechir 
leurs armes inaependantes que sous le joug des 
lois, veulent que la puissance de lois soit abso-
lue, et qu'aucune tete ne puisse se derober a 
leur joug ou a leur glaive. 

Mais les faits et les principes que je viens d'in-
diquer ont d'autres faces, et c'est apres les avoir 
envisages sous tous les aspects, qu'on pourra 
apercevoir le parti qui concilie tous les interets 
ou l'interet predominant auquel il faut consentir 
a sacrifier tous les autres. 
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Voici done, citoyens legislateurs, les vues 
qu une reflexion plus profonde peut opposer a 
ces premiers apergus de l'esprit. 

cri de 1 humanite indignee et gemissante a, 
sans doute, deji prononce sur les evenements 
des l et 3 septembre, le jugement qui sera re-
pete par toutes les nations et par tous les si6-
cles. Mais, je le crois, e'est presque un crime 
enyers la nation frangaise de penser que ces 
evenements n'appartiennent pas a l'insurrec-
iion. Kt d abord, comment le mouvement ter
rible que le peuple de Paris avait du prendre 
pour bnser les nouveaux fers qu'on nous prepa-
rait avec tant d'art, comment ce mouvement 
aurait-il pu 6tre arrete dans le court espace de 
quelques jours? La tempete qui devait epurer 
I atmosphere de la France avait souleve toutes 
les passions a de tropgrandes profondeurs, pour 
que le calme put sitot renaitre. Si ces affreux 
evenements n'ont pas ete les produits de l'in-
surrection, comment done n'ont-ils pas ete pr<5-
venus, comment done n'ont-ils pas ete arretes 
comment ne sont-ils pas deja punis, comment 
tant de sang aurait-il coule sous d'autres glaives 
que ceux de la justice, sans que les legislateurs, 
sans que les magistrals du peuple, sans que le 
peuple iui-meme n'eussent porte toutes les forces 
publiques aux lieux de ces sanglantes scenes? 
Citoyens legislateurs, il n'arrivera jamais a celui 
que vqus navez pas juge indigne du ministere 
de la justice, de dire que ceux-la ne sont pas 
innocents, qui n'ont pas encore ete condamnes 
au nom des lois ; mais pour la gloire de la na
tion frangaise et de la Republique qu'elle vient 
d instituer, mais pour 1'honneur de l'humanite 
je dois observer, recueillir etmarquer toutes les 
circonstances qui jettent ces evenements sur 
1 insurrection, etpar consequent sur les ennemis 
de la liberte qui l'ont rendue necessaire. Les 
glaives ne se promenaient pas entierement au 
hasard, et les victimes les plus connues attestent 
qu on cherchait ceux qui avaient voulu frapper 
eux-memes d'un coupmortel la liberte et les lois 
d une grande nation. 

Ce trait, et cest celui qui domine, est celui 
qui imprime leur vrai caractfere a ces journees 
de sang qui ont ete des prolongations des com
bats de la liberte avec le despotisme. 

II est impossible de ne pas convenir que les 
prisonniers delivres n'etaient pas les prisonniers 
de la ville de Pans, mais la nation frangaise • et 
que, par consequent, la nation seule, meme en 
insurrection, avait le droit de prononcer sur eux 
Mais lei encore se presente un autre principe 
tres delicat, tr6s difficile a circonscrire dans ses 
justes lnnites, mais qu'il faut pourtant recon-
naitre et poser lorsqu'on veut travailler a l'edi-
fice du veritable ordre social sur des vues un 
peu etendues. 

Ce principe est que dans un Empire dont le 
territoire est tr6s vaste, les habitants de la ville 
ou siegent les pouvoirs constitues, quand ces 
pouvoirs veulent usurper evidemment la souve-
rainete nationale, ont, par la necessite des choses, 
la representation du droit insurrectionnel de la 
nation, Lh ! s'il en etait autrement, la liberte qui 
pour se sauver n'a souvent qu'un jour, qu'une 
heure, qu un moment, serait trop a la merci de 
tous Jes usurpateurs. Comment une nation, dis-
seminee sur un territoire de vingt-cinq lieues 
carrees, pourrait-elle voir le peril, se donner le 
signal, se rassembler, combatire et vaincre dans 
le court instant qui lui est laisse pour son salute 
Lt ce principe n'est pas ebranle parce qu'il est 
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possible qu'une seule ville se souleve contre les 
loib, comuie contre i'usurpation ; contre les fonc-
^°n

n
t^1,res  ,Ies  P lus  devoues a la nation, comme 

contre les tyrans : cela est possible, sans doute' 
il n est pas meme impossible qu'une nation tout 
entire tombe dans ces fatales meprises Mais 

1°̂  d? Pf
rê ue. toutes choses hu-

maines, et surtout des insurrections, qu'on les 
fait a ses perils et nsques. Si e'est une seule ville 
elle en repond a la nation entiere qui peut la 
benn ou la punir. Si e'est une nation entiere 

SnnnH P°int ^ ̂  «UF t 
elle en lepond a sa propre raison, k sa propre 
conscience, a la raison eta la conscience du genre 
naiua 'Hi' el le,.en repond a cette puissance eter-
nelie a laquelle ne peuvent pas plus echapper les 
nations que les individus : a la nature, qui re
compense la sagesse et la justice des peuples par 
leur bonheur, qui punit leurs erreurs, leurs fofies 
et leurs crimes par toutes les calamites. Ces con-
sideiations etablissent que les evenements des 
I et 6 septembre sont dans l'insurrection et ne 
peuvent pas etre vus et juges hors d'elle : elles 

penier
1 

la  seule violation des 
foimes etablies de la justice n'est pas ce qui 
peu exiger la reintegration des prisonniers, puis-
qu il est inevitable que les formes soient violees 
dans les insurrections. 

Mais, dans les insurrections m6mes, il neut 
avoir ete commis tels attentats, et ces attentats 
peuvent laisser apres eux de tels dangers pour 
1 ordre social retabli, qu'il est impossible a une 
nation de fermer les yeux sur les uns, et nepas 
soecuper a prevenir Jes autres. II est des lois 
tellement inseparables de la nature des hommes 
qu elles les suivent et les obligent partout, dans 
les cites et dans les foists, dans la paix et dans 
la guerre, durant les lois et durant les insurrec-
tions. C est par ces lois qu'il faut juger du parti 
qu il faut prendre a l'egard des prisonniers de
livres, et ces lois on ne peut les trouver, en ce 
qui les concerne, que dans la maniere dont s'est 
faite leur delivrance, que dans les circonstances 
qui 1 ont accompagnees. II serait affreux de s'en 
ressouvenir, vous ne le permettriez pas, citovens 
legislateurs, et je ne le pourrais pas non plus, si 
cela n etait necessaire pour determiner un grand 
actc de la justice nationale. 

Tout a coup, et lorsque les tocsins et le canon 
d alarme eveillaient partout le courage en an-
nongant que le danger etait partout, on court 
aux prisons; les portes n'en sont pas brisees, 
elles s ouvrent : des hommes qui cachent leur 
nom, et qui, en violant toutes les lois, en prennent 
quelques formes, se font presenter tous les ecrous 
et tous les prisonniers. En deux ou trois inter
rogations, en deux ou trois reponses, toute cette 
espece de procedure est accomplie; l'arret de vie 
?u de mort est prononce. Les executeurs sont la 
a cote des juges; des mains des uns les condamnes 
passent sous les haches des autres. La, les juges 
et les bourreaux, le tribunal et l'echafaud, la vie 
et la mort sont tellement rapproches que tout 
cela parait se confondre. Tandis qu'un prison-
merest juge, vingt autres sont executes; les cris, 
es hurlements de ceux qu'on egorge etouffent 

la voix de celui qui se justifie; et ceux qui sont 
epargnes se sauvent a travers les cadavres en-
tasses de ceux qui ont ete frappes sous leurs 
yeux. 

Citoyens legislateurs, quoique le crime ne doi ve 
jamais se presumer, supposons, e'est par huma
nite que je fais cette hypothese, supposons que 
ous les prisonniers ainsi elargis etaient tous 
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coupables,et qu'ils paraissent tous en ce moment 
dans cette enceinte, faisant devant vous une re
velation de leurs delits, sur lesquels il serait im
possible d'avoir un doute. 

Ces delits ne seront pas de la m6me nature. Je 
les divise en deux classes : r 

Je comprends dans la premiere tous les delits 
qui sont moins graves que le vol avec effraction 
et l'assassinat, et pour lesquels presque aucune 
legislation de la terre n'a prononce la peine de 
mort; , , 

La seconde classe sera composee des assassins 
et des voleurs avec effraction. 

Les coupables de la premiere classe, apres avoir 
reconnu leurs delits, vous diraient: # Nous n'a-
vions pu meriter et craindre que des peines assez 
legeres, et en nous faisant sortir des prisons, on 
nous a fait subir toutes les transes des supplices 
reserves aux plus grands forfaits. Si on nous 
fait rentrer dans les prisons, ce doit etre, non 
pour nous intliger de nouvelles peines, maispour 
nous dedommager de la peine infmiment trop 
rigoureuse que nous avons soufferte. » 

Je ne vois pas, citoyens legislateurs, ce que la 
raison et la justice auraient a opposer a ce lan-
Or 3 ,g0.  

Les coupables de la seconde classe, et je vais 
tout de suite a ceux qui ne peuvent inspirer 
quelque pitiequ'au moment ou ilstombent sous 
le glaive de la loi, aux assassins, les assassins 
pourraient vous dire : « Notre crime est le plus 
grand de tous ceux qu'un homme puisse com-
mettre envers un homme; etla plus grandeaussi 
de toutes les peines y a ete attaehee par vos lois : 
la mort. Mais la peine de mort en quoi consiste-
t-elle? Est-ce dans le coup qui donnela mort? 
Non; c'est dans l'appareil qui la prepare, qui l'an-
nonce, qui la montre, qui l'approche de l'etre vi-
vant. Toute la peine de mort est done dans ses 
horreurs, et toutes ses horreurs la precedent; 
toutes disparaissent au moment ou le coup mor-
tel est frappe. Nous avons subi cette peine ter
rible, car nous nous sommes vus, les uns pen
dant plusieurs heures, les autres pendant plu-
sieurs jours, menaces, environnes de toutes ses 
horreurs. Pendant plusieurs jours, nous avons 
souffert toutes les transes, tout le supplice de la 
mort; voudriez-vous les faire recommencer P9ur 
nous? Citoyens legislateurs, il y a eu des philoT 
sophes qui ont pense, il y en a parmi vous qui 
pensent que la peine de mort est trop cruelle, 
qu'elle fait trop fremir et trop souffrir l'humanite 
pour que la societe ait le droit de la prononcer. 
Eh bien, lorsque le droit de faire subir uneseule 
fois la peine de mort est au moins douteux, croi-
riez-vous avoir le droit de nous la faire subir 
deux fois? Sous l'ancien regime meme, sous ce 
regime dont chaque loi etait une injure et une 
calamite pour la plus graude partie de l'espece 
humaine, qui conduisait les hommes par le me-
pris au malheur, et par le malheur au mepris; 
sous ce regime, dont les lois penales etaient fe-
roces, s'il arrivait qu'un coupable, en subissant 
le supplice, echappat a la mort, sa vie etaitres-
pectee; les lois et la justice ne crovaient plus 
avoir  rienademanderaun homme qu'ellesavaient 
fait passer sous la main des bourreaux; quoi-
qu'il vecut encore, on le regardait comme ayant 
subi la peine de mort, comme recommengant une 
nouvelle vie, comme etant, pour ainsi dire, un 
autre homme. Citoyens, vous 6tes les legislateurs 
d'une grande Republique, et dans ce moment, 
vous 6tes nos juges suprSmes; nous n'ajouterons 
plus qu'un mot. Comment pourriez-vous pro

noncer que nous devons etre punis encore sui-
vant la rigueur de vos lois, lorsqu'on ne vous 
parle pas meme de ceux qui, en nous delivrant, 
nous ont fait souffrir les supplices auxquels ils 
nous derobaient, de ceux qui nous ont fait sortir 
des prisons a travers les tlots de sang qu'ils 
avaient fait couler sous nos yeux ? Non ; vous ne 
consternerez pas la justice et l'humanite par un 
contraste si desolant pour elles. Vous mettreztout 
en oubli ou rien; e'est la justice meme qui de-
mande quelquefois qu'on jette sur les yeux le 
voile qui doit l'empecher de voir. Les peuples de 
la terre qui ont le mieux connu la vertu et la 
societe ont donne de tels exemples. >> 

Citoyens legislateurs, si en vous tenant ce 
langage, ces memes hommes pouvaient vous 
donner une garantie suffisante du respect qu ils 
auraient a l'avenir pour la vie et pour les pro-
prietes des citoyens, vous penseriez sans doute 
qu'une absolution universelle devrait couvrir 
leurs delits passes. Car la justice n'est pas une 
vengeance, elle ne punit des crimes inseparables 
que pour prevenir ceux qui peuvent etre com-
mis. Eh! peut-etre il serait beau que ce grand 
evenement du monde, la naissance de la Repu
blique frangaise, fut accompagne comme d'une 
espece de jubile politique, ou toutes les fautes 
contre les lois anciennes seraient remises, ou 
l'on commencerait a vivre sous de nouvelles 
conditions, comme sous une nouvelle ere. 

Mais quel moyen pouvez-vous avoir, Citoyens 
legislateurs, de vous assurer qu'en les laissant 
libres dans la societe, ces hommes qui l'ont 
troublee ne la troubleront pas encore? Et si une 
seule goutte de sang etait encore versee par eux, 
ce sang ne retomberait-il pas sur ceux qui au
raient prononce leur grace? 

Citoyens legislateurs, je crois que vous pouvez, 
entre tant de difticultes, trouver une mesure qui 
satisfera a la fois, a ce que l'humanite reclame, 
a ce que l'ordre social et la surete de la vie des 
citoyens exigent. 

Cette mesure serait d absoudre entierement 
ceux des prisonniers dont les delits sont moins 
graves que le vol avec effraction et 1 assassinat; 
et les assassins, les voleurs avec effraction, de 
leur faire grace des fers ou de la mort, mais de 
les arr^ter et de les condamner a une peine qui 
suffit pour rassurer la societe, a la deportation. 

Ce genre de peine, il est vrai, nest encore 
etabli parmi nous sur aucun principe avoue par 
la raison; jusqu'a present, elle a ete comme un 
fleau qu'une nation envoyait chez les autres, et 
pour les condamnes eux-memes un supplice sou-
vent plus atfreux que ceux dont il devait etre 
Padoucissement Mais si vous adoptiez cette me
sure, Citoyens legislateurs, j'oserais presenter a 
l'un de vos comites des vues sur la deportation 
qui, si elles ne me trompent pas, feraient tourner 
a la fois cette institution penale au profit de la 
nation qui l'adopterait, des coupables qui en 
subiraient la peine, et m6me de toutes les nations 

deTelsUrsont, Citoyens legislateurs, les divers 
aspects sous lesquels j'ai cru devoir vous pre
senter les questions que la volonte nationale, 
dont vous 6tes les organes, peut seule decider. 
Elles tiennent a tout ce qu'il y a de plus impor
tant et de plus difficile dans la legislation des 
Empires : aux droits de l'insurrection, sans les
quels la liberte, etoulfee depuis tant de siecles, 
n'aurait jamais reparu sur la terre; a lordre et 
au bonheur social qui n'existent pas sans Ja 
liberte, mais sans lesquels non plus la liberte 
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n'existe pas longtemps; aux limites deliees qui, 
dans une nation connanteet genereuse separent 
souvent sa clemence et sa justice : elles sont 
telles, en un mot, ces questions, que la loi par 
laqueiie vous allez les resoudre, va etre une 
nouvelle lumiere et un nouveau bienfait pour 
l'humanite. (Vifs applaudissements.) 

Un membre : Je demande l'impression de ce 
discours et son renvoi au comite de legislation. 

(La Convention ordonne l'impression du dis
cours de Garat et decree le renvoi au comite de 
legislation.) 

Delacroix (Charles), au nom des comiUs de la 
guerre et des finances reunis, fait un rapport et 
presente un projet de decret tendant a accorder a 
chaque of/icier, sous-of/icier et tambour volontaire 
le supplement de paye de 10 sols par jour accorde 
aux volontaires nationaux, pendant leur sejour d 
Paris, par la loi du 11 septembre dernier (1). Le 
projet de decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de ses comites des finances et 
de la guerre reunis, decree que le supplement 
de paye de 10 sols par jour, accorde aux volon
taires nationaux, pendant leur sejour a Paris, 
par la loi du 11 septembre dernier, est egale-
ment et seulement du par jour a chaque sous-
officier, officier et tambour volontaire. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Delacroix (Charles), au nom des comiUs de 

la guerre et des finances reunis, fait un rapport et 
presente un projet de decret tendant a, declarer que 
les f&dir&s des 83 departements ne doivent recevoir 
que la paye de 25 sols par jour (2). Le projet de 
decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale decrete qu'a comp
ter du jour de la publication de la loi du 11 sep
tembre dernier, qui fixe lasolde des volontaires 
nationaux, pendant leur sejour a Paris, a 25 sols 
par jour, les feder^s des 83 departements ne 
doivent que recevoir la meme paye. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Camus, au nom du comite d'alienation, fait 

un rapport et presente un projet de decret addi-
tionnel a la loi du 19 septembre dernier, concernant 
la disposition des biens dont jouissait le ci-devant 
ordre de Malte. 

Le projet de decret, apres l'adoption de plu-
sieurs amendements, est definitivement adopte 
dans les termes suivants: 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite d'aiienation des 
bien nationaux, et apres s'etre fait representer 
la loi du 19 septembre dernier, concernant la 
disposition des biens dont jouissait le ci-devant 
ordre de Malte, decrete ce qui suit: 

« 1° Pour assurer l'execution de l'article 12 de 
la loi du 19 septembre dernier, les scelles, si 
fait n'a ete, seront apposes a Paris dans cejour-
d'hui, et dans les departements dans le jour de 
la reception dudit decret, de laqueiie reception 
les administrateurs de departement seront tenus 
de justifier, sur tousles titres, registres, papiers, 
renseignements et effets appartenant au ci-
devant ordre de Malte, qui se trouveront dans 
les prieures, commanderies, bailliages, maisons 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 612, la lettre 
dn ministre de la guerre a ce sujet. 

(2) Voy. ci-dessus, meme seance, page 627, la lettre du 
miniitr* de la guerre a ce sujet. 
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de l'un ou l'autre sexe du ci-devant ordre, ainsi 
que chez le receveur du commun tresor, et 
chez tous autres gardes, archivistes, receveurs 
ou caissiers generaux ou particuliers, meme 
chez les fermiers, sur les papiers du ci-devant 
ordre qu'ils auraient en leur possession. 

« 2° L'apposition du scelle se fera a Paris par 
un des membres du directoire de departement, 
en presence du procureur de la commune ou de 
1 un de ses substituts, assiste de deux membres 
de la commune; partout ailleurs par des com-
missaires nommes par le district, en presence 
du procureur et de deux membres de la com
mune des lieux ou les scelles seront apposes. 

« 3° La levee desdits scelles sera faite par un 
des membres du corps administratif qui les aura 
apposes, en presence du procureur et de deux 
officiers de la commune du lieu; lorsde la levee 
des scelles, il sera fait un inventaire sommaire 
des effets et papiers trouves sous les scelles. Les 
corps administratifs se conformeront, relative-
ment auxdits inventaires, aux loisdes 5 et 8 no-
vembre 1790. 

« 4° AprSs la levee des scelles et la confec
tion des inventaires, il sera procede a la vente 
du mobilier trouve sous les scelles, de la ma-
niere prescrite par les lois du 5 et du 8 novem-
bre 1790, sous les reserves prescrites par les-
dites lois et par celledu 10 octobre present mois. 

c 5° Les pensions accordees par l'article II de 
la loi du 19 septembre dernier, a ceux qui jouis-
saient alors des biens du ci-devant ordre de 
Malte, ne leur seront payees qu'apres la decla
ration faite par eux devant la municipality du 
lieu de leur residence, qu'ils ne retiennent au-
cuns titres, papiers ou effets concernant les 
biens dont ils jouissaient, qu'ils n'en ont detour-
ne aucun, et qu'ils n'ont point connaissance 
qu'il en ait ete detourne. Lesdits pensionnaires 
seront d'ailleurs sujets a toutes les lois relatives 
a la residence necessaire dans la Republique 
pour y toucher des pensions. 

« 6° Les agents du ci-devant ordre ou de ceux 
qui en etaient membres, et qui se trouveront 
depositaires, a quelque titre que ce soit, de pa
piers concernant les biens du ci-devant ordre, 
ou d'effets en dependant, seront tenus d'en faire 
la remise sans delai au district du lieu de leur 
residence, faute de quoi ils seront poursuivis 
commedetenteurs de titres et biens appartenant 
a la nation. Dans le cas ou ils n'auraient pas 
effectue ladite remise volontairement avant le 
premier janvier prochaiu, ils sont declares des 
a present dechus de toutes demandes pour rai-
son des frais et avances qu'ils pretendraient 
leur 6tre dus, soit par le ci-devant ordre de 
Malte, soit par les membres qui le composaient. 

« 7° Le delai accorde par Particle 5 de la loi 
du 19 septembre dernier, pour representer les 
titres destines a etablir les avances a raison 
desquelles ladite loi accorde une pension de 
10 0/0, sera fatal. Ceux qui n'auront pas fait la 
representation desdites titres avant le ler jan
vier prochain, sont declares dechus du benefice 
dudit article 5 de la loi du 19 septembre der
nier. Ne pourront pretendre au benefice dudit 
article ceux qui n'auraient ete regus dans le 
ci-devant ordre de Malte, que posterieurement 
au 20 juin 1790. 

«8° Les dispositions du present decret sont de
clares communes aux etablissements soit de 
l'ordre Teutonique, soit de tous autres ordres de 
chevalerie qui peuvent exister sur les terres de la 
Republique. Elles seront executees a leur egard 
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et & 1'egard de leurs agents, receveurs, fermiers 
et autres, de la meme maniere qu'elles le doi~ 
ventetre a l'egard des etablissements et agents 
du ci-devant ordre de Malte. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Camus, au norm du comitt d'alienation, fait 

un rapport et presente un projet de decret ten-
dant a autoriser le ministre de VinUrieur a faire 
vendre sa7is dttai le mobilier qui se trouve dans le 
chateau des Tuileries et autres maisons ci-devant 
royales, dans les maisons religieuses, et dans cel
les des emigres ; le projet de decret est ainsi con-
gue (1) : 

« Le ministre de l'interieur est autorisea faire 
vendre sans delai le mobilier qui se trouve dans 
le chateau des Tuileries et autres maisons ci-
devant royales, dans les maisons religieuses et 
dans celles des emigres, apres que les scelles 
qui se trouveront apposes sur lesdits effets, 
auront ete leves, et qu'il en aura ete fait inven-
taire ou recolement, en conformite des lois des 
8 avril et 2 septembre derniers, et sous la re
serve des objets designes par la loi du 10 octobre 
present mois. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Gensonne, secretaire, annonce les dons pa-

triotiques suivants : 
1° Les citoyens Regnier et Pigalle, vicaires ipis-

copaux du Mans, envoient le regu du citoyen 
Lechat, tresorier de la municipality, dela somme 
de 500 livres qu'ils ont versee dans la caisse de 
ce tresorier, pour le trimestre de juillet de leur 
contribution volontaire pour les frais de la 
guerre; 

2° Le citoyen Courbeville, lieutenant de la gen
darmerie, risidant a Dreux, une croix de Saint-
Louis ; 

3° Canclaux, lieutenant gdndral, une croix de 
Saint-Louis; 

4° Claude Champy, lieutenant invalide, sa croix 
et le brevet; 

5° Leonard Durateau Deveaux, capitaine de 
gendarmerie nationale, une croix de Saint-Louis; 

6° Jacques Pinson, de Navarreins, idem; 

7° Maurice Gelin, marshal de camp, idem; 
8° Mathieu de MH6, idem; 
9° Langlais Dupuis, de Verneuil, idem; 

10° Dejean, idem; 

11° Le citoyen Antoine VioU, adjudant-major 
du quatridme bataillon de la Haute-Sadne, donne 
sa croix de Saint-Louis pour la journee du 10; 

12° Le citoyen Jacques-FanQois-Martin Bouy de 
M6roger, sa croix de Saint-Louis et son brevet. 

(La Convention accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis a chacun des donateurs.) 

Le m&me secretaire donne lecture d'une lettre 
par laquelle le citoyen Publicola Chaussard fait 
hommage & la Conventiond'un ouvrageintitule: 
De VAllemagne et de la maison d'Autriche. 

(La Convention decrete la mention honorable 
de Thommage, et le renvoi de l'ouvrage au co-
mite construction publique.) 

IBorie. J'ai l'honneur de deposer sur le bureau 

(1) Ce decret constitue l'article l0r du decret definitif 
adopte dans la seance du 24 octobre 1792. Voy. ci-apr«s, 
page 6*0. 

de la Convention le produit d'une collecte faite 
par les Sans-Culottes de Meyssac, pour les veuves 
et orphelins des braves Lillois. Elle comporte en 
assignats, 153 livres; en numeraire, 15 livres ; 
une paire de bracelets ronds a pierres, montes 
en argent; une de carres, idem; une paire de 
boutons de manches en argent; un Saint-Esprit 
d'or et une pierre ; une bague d'or; un anneau 
d'or a pierre verte. (Applaudissements.) 

Je demande pour ces citoyens la mention ho
norable et l'inscription de leur offrande au 
proces-verbal. 

(La Convention ordonne la mention honorable 
et l'insertion de I'offrande aux proces-verbal.) 

(La seance est levee & cinq heures.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du mardi 23 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE GUADET, 'president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Kersaint, secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du dimanche 21 octobre 1792. 
(La Convention en adopte la redaction.) 
Buzot, secretaire, donne lecture d'un grand 

nombre d'adresses, qui toutes respirent le plus 
pur patriotisme et contiennent l'adhesion aux 
decrets de la Convention nationale, notamment 
a celui qui abolit la rovaute en France. 

Ces adresses sont celles : 
1° Des citoyens administrateurs des departements 

des Basses-Pyrenees, de la Dordogne, du Calvados; 
2° Des districts de Fontenay, Saint-Remy, Cerilly, 

Amboise, Saint-Sever, Alenpon, Joigny, Reims, Mor-
tain, Chatillon-sur-Indre, Saint-Marcellin; 

3° Des corps administralifs de Montfort-VAmaury; 
4° Des corps administratifs, municipaux et judi-

ciaires de la ville de Pont-de-Vaux et Lavaux; 
5° Des membres des conseils g&n&raux de la com

mune de Caen, Troyes, Beaune, Grenade (departe-
ment de la Haute-Garonne), Nogent-le-Roi, Bethune, 
Pezdnas; 

6° De la commune de Berchdres, Laon, Verest, 
Saint-Etienne, Carentan-Saint-Marcellin ; 

7° De la commune provisoire de Strasbourg ; 
8° Des membres du comite central des sections 

de Toulouse, LUQOH, Saint-Benin-des-Champs, 
Vienne (ddpartement de VIsere), Montapas, Chalons-
sur-Marne; 

9° Des juges du tribunal criminel du Calvados; 

10° De ceux du district de Saint-Marcellin; 
110 De ceux du tribunal de commerce de Roche-

fort ; 
12° Des Amis de la liberty et de VigaliU de Rodez, 

Saint-Chamont, Millau, Joigny ; 
13° De la SocUtd populaire de Fecamp, Apt, Aups 

(dtpartement du Var); 
14° Des citoyens r&publicains de Macon, Tarbes, 

Langogne; 
15° Des citoyennes rdpublicaines de Mortain ; 

16° Des citoyens d*Argentan, Brioude, Cucuron, 
Vlllevayrac, Bayonne, Blois et Vire; 

17° Des dtoyens-solduts habitant les villes de 
Givet et de Charlemont. 
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(La Convention nationale ordonne la mention 
honorable de ces differentes adresses.) 

Charlier. La Soci6t6 des comMiens, de presence 
a Chalons, dtpartement de la Marne, donne, pour 
les veuves et les orphelins des citoyens qui ont 
peri dans la journee du 10aout dernier, 200 li-
vres en assignats. Je depose en leur nomce don 
sur le bureau de l'Assemblee; je sollicite la 
mention honorable et l'iascription au proces-
verbal. 

(La Convention accepte cette offrande avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis a laSociete des comediens de Chalons.) 

Buzot, secretaire, fait lecture d'une lettre du 
)uge de paix de la section des Sans-Culottes, qui 
transmet a la Convention nationale un arrete de 
cette section, par lequel elle demande que les 
dispositions des lois qui concernent les emigres 
soient etendues aux pr6tres refractaires, et par 
lequel, en attendant que la Convention nationale 
ait statue sur sa demande, elle a arrfite que les 
scelles seraient apposes sur les maisons et effets 
des pretres refractaires, par le juge de paix de 
sa section. 

Un membre demande le renvoi & un comite 
pour en etre rendu compte. 

Camus. J'observe que le renvoi est inutile. 
La Convention, par son decret d'hier, a deja 
commence a prononcer sur une partie des objets 
contenus dans cet arrete; j'ajoute qu'un decret, 
qui va lui 6tre incessamment presente, conciliera 
parfaitement ce que la justice et l'interfit public 
peuvent exiger a cet egard. 

Buzot. J'appuierais le renvoi & un comite, si 
la section des Sans-Culottes s'etait bornee a 
enpncer son voeu relativement aux mesures de 
precaution dont elle s'est occupee; mais sans 
attendre la decision de la Convention, et par un 
renyersement de toute bonne politique, inconce-
vable dans une ville aussi eclairee que Paris, la 
section des Sans-Culottes redige une loi et 
ordonne a ses iuges de paix d'aller en avant. II 
semble qu'on aevienne plus cruel a mesure que 
nos armees victorieuses reduisent nos ennemis 
au silence et au respect; et je ne congois pas 
encore une fois par quel renversement d'idees 
on s'efforce de confondre les pretres refractaires 
et les emigres; c'est-a-dire, des hommes que 
leurs prejuges ont asservis au point de penser 
autrement que le reste de la nation sur les 
dogmes ecclesiastiques (ce dont ils sont bien 
libres), et les traitres qui conspirent contre la 
liberte. Et de quel droit, lorsque la loi n'a pas 
prononce, une section voudrait-elle sevir contre 
eux, si d'ailleurs ils ne violent en rien les insti
tutions regues? Je demande que la Convention 
ne renvoie a aucun comite 1'arrSte qui lui est 
adresse, et qu'elle en prononce, au contraire, 
l'improbation. (.Applaudissements.) 

Charlier. C'est par les memes raisons alle-
guees par Buzot que je demande le renvoi au 
comite de siirete generale. Vous ne pouvez sur 
une simple lecture juger du merite ou des vices 
de cet arrete; en le soumettant a l'examen d'un 
comite, vous conciliez tous les interns et tous 
les droits. 

Delacroix. Je demande la question prealable 
sur le renvoi k l'egard de l'ordre donne par la 
section aux juges de paix pour l'apposition des 
scelles; en le renvoyant a un comite, la mesure 
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prealablement prise par cette section a son effet, 
et meme vous la confirmez. II faut, au contraire, 
arr^ter le cours de cette precaution illegale, car 
sans cela vous autoriseriez une section a dis
poser arbitrairement des biens des citoyens. 
Comme l'a dit Buzot, il y a une difference essen-
tielle, et a laquelle on ne fait pas assez d'atten-
tion, entre les pretres insermentes et les emigres; 
les uns se sont en alles contre une loi, les autres 
se sont absentes pour ne point desobeir a la loi. 
(.Applaudissements.) 

Charlier. Je demande la parole pour eclairer 
le citoyen Delacroix. (Rires.) 

Delacroix. Je demande que la Convention 
improuve :d'abord la partie de Tarrete qui or
donne l'apposition des scelles, et renvoie le 
surplus au comite de legislation pour lui en 
rendre compte incessamment. {Aux voix! aux 
voix!) Je demande la parole auparavant pour le 
citoyen Charlier, et qu'il^m'eclaire : c'est une 
obligation £ laquelle je serai sensible. {Rires.) 

Chariier. S'il ne s'agissait que des pretres 
insermentes, qui, guides par leurs prejuges, ont 
abandonne des fonctions que la loi ne leur per-
mettait plus d'exercer, et se sont paisiblement 
reduits £i une existence qui ne presente aucun 
danger pour la liberte, j'aurais conclu, comme 
le citoyen Delacroix, qu'on doit respecter leurs 
proprietes; mais il s'agit ici de pretres refrac
taires, absents, chez lesquels peuvent se trouver 
des papiers tres importants & connaitre, de ces 
correspondances propres 4 decouvrir la trame 
de leurs complots; et c'est contre ces individus 
que la section des Sans-Culottes a cru devoir 
prendre une mesure de surete generale. {Mur-
mures.) En annulant tout a coup 1'arrfite, vous 
detruisez l'effet de la surveillance, au lieu qu'en 
examinant les motifs qui l'ont determine, vous 
vous mettez a meme de prononcer avec connai-
sance de cause; et n'y eut-il que l'interet mSme 
de ceux qu'on ne veut pas confondre avec les 
emigres, je dirais que l'arrete est susceptible 
d'etre scrupuleusement examine. Au surplus, 
l'Assemblee ne doit pas se laisser entrainer a cet 
esprit de prevention, a ces improbations irrefle-
chies a l'egard d'une portion du souverain. {Mur-
mures.) Je demande le renvoi de l'arrfite au co
mite de surete generale, et pour tranquilliser le 
citoyen Delacroix, je demande que le rapport en 
soit fait seance tenante. 

Tallien. J'ajoute a ce que vient de dire le 
preopinant, que la loi sur la deportation prescrit 
toutes les mesures de precaution prises par la 
section des Sans-Culottes. Les individus dont il 
est question n'ont point ete deportes; ils se sont 
enfuis : ils sont done emigres et doiveot etre 
consideres comme tels. Je croisqueau lieu d'im-
prouver la conduite de cette section, on doit 
reconnaitre qu'elle a fait son devoir; et j'observe 
que la section des Sans-Culottes avait dans son 
sein une grande quantite de maisons de pretres 
refractaires, entre autres, le college de Saint-
Firmin. Je demande le renvoi au comite de le
gislation et que la Convention declare qu'il n'y 
a pas lieu a improbation; mais que cette section 
a fait, au contraire, une action louable. (Mur-
mures.) 

Camus. Je demande qu'en renvoyant au comite 
de legislation, la Convention suspende l'execu-
tion de l'arrete relativement a l'apposition des 
scelles, jusqu'apres le decret. 

(La Convention decFete e renvoi pou-r en etre 
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fait rapport seance tenante, et ordonne la sus
pension de l'apposition des scelles.) 

Bnzot, secretaire, reprend la lecture des lettres, 
adresses et petitions envoyees a l'Assemblee : 

1° Adresse des citoyens de la section Mirabeau, 
qui declarent qu'apres avoir entendu la lecture 
crune adresse faite au nom de quelques sections 
de Paris, relativement a l'organisation d'une 
force armee tiree des 83 departements, ils ont 
passe k l'ordre du jour, et qu'ils n'y ont point 
adhere. (Applaudissements.) 

(La Convention ordonne la mention honorable.) 
2° Lettre de Roland, ministre de VintSrieur, qui 

annonce que le procureur general syndic du de-
partement de la Moselle, mande a la barre par un 
decret, est rendu a Paris, et qu'il demande a etre 
admis. 

(LaConvention remet son admission a demainj 
3° Lettre du conseil q6n6ral d'administration du 

dtpartement de la Lozere, qui transmet un extrait 
de son proces-verbal par lequel il casse deux 
deliberations prises par les municipality de 
Reboul et Dobevac, comme contenant le mepris 
plus caracterise des lois et des autorites consti
tutes. 

(La Convention decrete le renvoi de ces pieces 
au comit6 de surete generale, qui en fera rapport 
seance tenante.) 

Gossnin, au nom du comite des petitions et de 
correspondance, fait un rapport (1) et presente 
un projet de decret (1) surle mode de presentation 
des petitions; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, vous avez charge votre comite des 
petitions et correspondance, par un decret du 
12 de ce mois, de vous faire incessamment un 
rapport sur le mode de presenter les petitions, 

Votre comite ne fut pas plutot organise, qu'il 
s'est occupe de cet objet, il lui a paru d'autant 
plus important que vous avez a concilier ici tous 
les interets. Vos moments sont comptes; vous 
les devez entierement a la Republique. 

Des citoyens, au lieu de se presenter h votre 
barre avec des petitions particulieres et souvent 
insignifiantes, devraient s'aider d'un conseil, et 
reflechir que le droit dont ils usent etant com-
mun aux 25 millions d'hommes qui habitent la 
France, si tous les imitaient et pouvaient comme 
eux jouir de l'avantage de resider a proximite 
du lieu de vos seances, la Constitution et le Code 
des lois, que le peuple attend de vous avec une 
juste impatience, ne s'achfeveraient pas; votre 
mission, par consequent, serait parfaitement 
inutile. 

Certes, les precedentes Assemblies nationales 
ont donne un grand exemple a tous les fonction-
naires publics, en accueillant indistinctement et 
avec bonte dans leur sein, les petitionnaires. 

II fallait demontrer l'immense distance qui exis-
tait reellement entre les hommes en place de 
1788, et ceux des annees suivantes; les premiers, 
pour la plupart, etaient des oppresseurs avides 
d'argent, qui s'environnaient rarement du peu
ple ; les autres, au contraire, ne veulent que le 
salut de la patrie; et les citoyens qui leur ont 
accorde leur confiance, trouvent en eux des con-
seils, des consolateurs et des freres. 

Aujourd'hui que la liberte et l'egalite triom-
phent de l'attaque qui leur a ete constamment 

(1) Bibliotheque de la Chambre des deputes : Collec
tion Portiez (de VOisc), tome 234, n' 20. 
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livree jusque dans leurs premiers elements; que 
les corps administratifs et judiciaires vont etre 
mieux epures encore par des renouvellements 
indispensables autorises par la loi, il est bien 
desirable que les citoyens connaissent enfin la 
hierarchie des pouvoirs, si necessaire au repos 
et a l'avantage de tous. On ne saurait mieux 
prouver son patriotisme, qu'en ne derobant pas, 
sans une grande et urgente necessite aux fonda-
teurs des lois, un seul de leurs instants. 

Sans contredit, le droit de petition est sacre; 
s'environner de citoyens, entendre leurs justes 
plaintes, y repondre avec amenite et sans retard, 
c'est un bonheur qui etait autant meconnu des 
rois et de leurs agents, qu'il est ambitionne par 
chacun de vous ; mais il ne faut pas que ce droit 
si utile, degenere en abus. Soyons avares de 
notre temps; montrons-nous fermes envers ceux 
qui, apres de longs discours dictes souvent par 
l'amour-propre ou par l'agitation, et prononces 
avec emphase a la barre, ne nous ont rien dit; 
pretons au contraire beaucoup d'attention aux 
citoyens victimes de quelques malversations, 
enfin aux citoyens paisibles ; et on pourrait 
citer pour exemple ceux du faubourg Saint-
Antoine, dont le respect pour la loi a toujours 
egale la franchise. 

II est encore vrai de dire, Citoyens, que le 
dimanche, consacre par votre reglement aux 
petitionnaires, ne leur est pas toujours profita
ble. Souvent vous ne pouvez leur accorder une 
heure, sur tout une seance qui leur appartient. 
Avouons que ces retards leur occasionnent inu-
tilement des deplacements, desfrais de route, et 
une perte de temps insupportable. La Convention 
voudra stirement remedier a ces inconvenients. 
Le reglement a l'usage des seances de la Con
vention nationale est insuffisant; ilfautaussi un 
reglement particulier pour le bureau. 

Vos seances sont journellement de six heures; 
si ce temps etait employe selon votre voeu, 
bientot on benirait vos travaux; mais une lon-
gue lecture de petitions, d'adresses, de dons 
patriotiques, de lettres particulieres, souvent des 
motions incidentes qui se croisent et se prolon
ged sur l'un ou l'autre de ces objets agitent 
l'Assemblee ; les heures s'ecoulent et le travail 
va lentement. 

L'experience vous a demontre, Citoyens, que 
ces differents debats ont presque toujours en-
trave la marche que vous vous etes prescrite par 
votre reglement. 

Cependant il est indispensable que le petit 
ordre et le grand ordre du jour soient observes; 
c'est le seul moyen de concilier l'interet gene
ral avec l'interet particulier des communes. A 
quoi bon faire des petitions, si vous manquez de 
temps pour y repondre ? Elles ne servent tout 
au plus qu'a garnir les cartons des comites; elles 
s'y multiplient a un point effrayant. 

"Votre comite, jaloux de vous voir economise!' 
un temps precieux, espere repondre a votre 
confiance et remplirvos vues en vous proposant 
le projet de decret suivant, qui pourrait etre 
considere comme un supplement absolument 
necessaire a votre reglement: 

«La Convention nationale, apres avoir entendu 
le rapport de son comite des petitions et corres
pondance, decrete ce qui suit: 

« Art. ler. Les lettres des commissaires aux 
armees, des ministres et des generaux seront 
lues immediatement apres le proc6s-verbal; il 
sera egalement donne lecture sans retard, de 
cellesqui arriveront danslecours de la [seance. 
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« Art. 2. Toutes ces lettres seront aussitot ren-
voyees aux comites competents. La discussion 
sur leur contenu ne pourra s'ouvrir dans la seance 
qu'en vertu d'un decret. 

<1 Art. 3. Aucune letlre particulifcre ne sera lue 
a la Convention. 

« Art. 4. Les adresses, petitions et lettres re
mises officiellement a la Convention, autres que 
celles mentionnees en l'article ler, seront, chaque 
jour, deposees par le soin du bureau, au comite 
des petitious et correspondance, qui en tiendra 
registre, en fera l'analyse, en rendra compte tous 
les jeudis et dimanches, et proposera les ren
vois. 

« Art. 5. Le comite des petitions et correspon
dance dressera chaque semaine, un bordereau 
des dons patriotiques; il en sera fait lecture le 
dimanche; toute autre forme de proclamation 
sur cet objet est rigoureusement interdite. 

« Art. 6. Tout petitionnaire qui desirera paraitre 
a la barre sera tenu de se presenter au comite, 
d'y enoncer l'objet de sa petition et de s'y faire 
inscrire. . . 

« Art. 7. L'ordre de l'admission des petition-
naires a la barre suivra'invariablement, chaque 
dimanche, celui de leur inscription au registre; 
il n'y aura exception que pour ceux residant 
hors des barrieres de Paris, qui en raison deleur 
eloignement, seront admis les premiers. Le ta
bleau en sera toujours remis a temps a la com
mission centra le, pour regler son travail. » 

(La Convention ordonne l'impression du rap
port et du projet de decret et en ajourne la dis
cussion au jeudi suivant.) 

ttnzot, secretaire, annonce les dons patrioti
ques suivants: 

1° Le citoyen Bardet, ancien officier d'infanterie, 
capitaine de la garde nationale, offre 5 livres en 
faveur des citoyens de Lille. 

2° Don de 146 1. 7 s. en assignats, applicable 
aux veuves et orphelins des patriotes morts le 
10 aout, par la commune de Poissy; suivant la 
note, assignats, 134 1. 13 s.; en numeraire, 111. 
14 s. 

3° La municipality d'Avallon envoie les dons de 
plusieurs de ses concitoyens, pour leur soumis-
sion volontaire, pour les frais de la guerre, savoir, 
en assignats: 

De Nicolas Gaudot, 150 livres. 
De Hubert-FranQois Letors, juge du tribunal 

d'Avallon, 150 livres. 
De Claude-Michel Lottin, greffier dudit tribunal, 

50 livres. 
De Charles-FranQois Thibaut, juge dudit tribunal, 

150 livres. 
De Philippe-Francois Richerolles, juge dudit tri

bunal, 150 livres. 
De Jean-Baptiste Mocquot, Valni, marchand de 

bois, 150 livres. 
De Jean-Baptiste Mocquot, pulnt, 150 livres. 
D'Etienne Gariel, marchand a Avallon, 75 livres. 
De Bernard Legrand, officier, juge du tribunal, 

150 livres. 
De Jean Roil, graveur, 2 1. 10 s. 
4° Le citoyen Vialla, ci-devant garde franpaise 

et marichal de camp h I'armde du Nord, a Valen
ciennes, offre sa medaille de la Bastille, en or. 

5° Le citoyen Burcy, lieutenant de gendarmerie, 
du departement du Calvados, sa croix de Saint-
Louis. 
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6° Villeneuve Eurasons, habitant de Mouzens, 
offre sa croix, envoyee par les administrateurs 
du district de Lavaur, departement du Tarn, qui 
lui a ete arrachee parle peuple sur le refus obs-
tin6 qu'il a montre pour s'en defaire. 

7° Pierre-Dominique Prevot, lieutenant-colonel 
dans la legion des Pyrenees, sa croix de Saint-
Louis. 

8° Amable Lestrade, lieutenant general dans 
Varmee du Midi, sa croix de Saint-Louis et celle 
de Cincinnatus. 

9° Roque-Plan Lestrade, lieutenant-colonel dans 
le regiment ci-devant Lyonnais, une croix. 

10° Philippe-Franpois Magriere, de Saint-Omer, 
par le citoyen Personne, du departement du Pas-
de-Calais, sa croix. 

11° Pierre-Joseph Ducambge, lieutenant gindral 
de Saint-Omer, fait remettre, par le meme citoyen 
Personne, sa croix. 

12° Ballard d'lnvilliers de Saint-Omer, lieute
nant general, une grande croix de Saint-Louis, 
par le meme depute. 

13° Louis-Joseph Treffond, officier veteran, ne a 
Strasbourg, residant a Roset-Saint-Albin, district 
de Chateau-Thierry, envoie sa croix de Saint-
Louis, et les certiflcats du brulement de ses ti-
tres de noblesse. 

14° Martin deLa Blancliardiere, remet sa croix 
par le citoyen Enjubault-Laroche, de Laval. 

150 Marc-Antoine-Marie-Joseph Dusiel Delacombe, 
lieutenant invalide, sa croix et son brevet. 

16° Louis Briffaut, capitaine des v&Mrans a 
Montreuil, et commandant militaire de la ville et 
citadelle, sa croix de Saint-Louis et la medaille 
de la Bastille. 

17° Nicolas Desportes, lieutenant a la suite de 
la compagnie Briffaut des vtttrans a Montreuil, sa 
croix de Saint-Louis. 

18° Lezin-Bernard Esnaud de La Chenimerie, 
lieutenant de gendarmes nationaux, residant a, 
Chateauneuf, departement de Maine-et-Loire, sa 
croix. 

(La Convention accepte' ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proems-verbal dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

Le m$me secretaire donne lecture des trois 
lettres dont l'extrait suit : 

1° Lettre de Lebrun, ministre des affaires stran
ger es, qui demande la levee de la suspension 
du payement des pensions qui doivent etre 
acquittees sur les fonds affectes aux depenses 
secretes de son departement. 

(La Convention renvoie la lettre du ministre 
des affaires etrangeres au comite des finances.) 

2° Lettre de Champion, ex-ministre de VinUrieur, 
qui adresse a la Convention le compte de son 
administration de vingt jours, et demande la 
levee des scelles apposes sur ses papiers, en 
vertu d'un decret qui ordonnait l'apposition des 
scelles sur tous les papiers des ministres sortant 
defonctions. . . . . 

« Avant d'entrer au ministere, dit-il, j etais 
membre du tribuual de cassation, et mes fonc-
tions se trouvent a cette heure arretees par le 
defaut de mes papiers. Plusieurs pieces me sont 
demandees et je ne peux les livrer parce qu'elles 
sont sous les scelles. 

«Je ne me refuse pas a 1 examen de mes papiers, 
d'autant que je n'ai jamais cesse d'etre attache 
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k la Revolution, pendant mon ministere, comme 
avant et apres; je prie seulement la'Convention 
de vouloir bien me mettre en mesure de reprendre 
le cours de mon travail, destine a l'entretien de 
ma femme et de mes enfants. » 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de 1 examen des comptes.) 

3° Lettre de Roland, ministre de Vintirieur 
qui transmet a la Convention Ies reclamations 
des citoyens Bourge et Compagnie, entrepreneurs 
a une filature anglaise etablie a Rouen, qui obser
ved que si on ne leur paye que les interns de la 
somme qui leur a ete accordee en indemnite des 
pertes qu ils ont eprouvees dans l'insurrection 
qui a eu lieu a Rouen, ils ne pourront retablir 
leur manufacture. Ils demandent qu'on leur pave 
le montant de la somme tout entiere. 

(La Convention renvoie la lettre du ministre 
au comite des finances.) 

Bonrbotte. Je ne sais pourquoi le secretaire 
n a pas fait lecture d'une adresse de la Societe 
des Amis de la liberte et de l'egalite, seant a 
Auxerre, sur la force armee. Est-ce parce que 
cette adresse est dans un sens contraire a celle 
du Calvados? 

Barbaroux, secretaire. Si nous avons au bu
reau une adresse contre la force publique, nous 
en avons trois en sa faveur. 

Kersaint, secretaire. L'Assemblee nous a ac-
corde sa confiance, nous sommes jaloux de la 
meriter. Si vous exigez la lecture de cette foule 
immense d'adresses, il est impossible que vos 
secretaires s'acquittent des devoirs que vous leur 
imposez. 

Danton, secretaire. Je crois devoir reproduire 
a 1 Assemblee une idee qui deja lui a ete pre
sentee; c'est le besoin qu'elle a de greffiers. Les 
secretaires ne perdent pas par cette fonction la 
qualite de representants du peuple. Ils sont obli
ges d'ecouter la discussion et d'emettre leur opi
nion. II faut nommer des. greffiers r&vocables a 
volonte, charges de rediger, sous ^inspection 
des secretaires, les proces-verbaux de V Assem
ble. Si vous n'adoptez pas cette proposition, je 
tonne ma demission de secretaire; car, comme 
depute, je dois prendre part aux deliberations 
et comme membre du comite de Constitution, ie 
veux elaborer mes idees. Je demande done que 
cette question soit discutee demain. 

Plusieurs membres reclament l'ordre du jour. 
(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Danton. En ce cas, j'use du droit que j'en ai, 

et je donne ma demission. 
Petion. L'Assemblee agreera sans doute 1'ofFre 

de Jones, negociant anglais, qui envoie 6 canons 
pour nous aider a faire la guerre aux despotes. 
It ne met a son offrande que cette condition 
cest qu on les lui rendra a la fin de la guerre' 
parce qu ils pourraient 6tre utiles dans son pays! 
(Vifs applaudissements.) 

(La Convention ordonne la mention honorable 
et 1 envoi du proces-verbal a ce patriote anglais.) 

President. Les administrateurs des do-
maines et contributions de la ville de Paris de
mandent a presenter l'etat de la situation des 
recouvrements. 

Plusieurs membres : Entendons-les k 1'instant! 
D'autres membres : Pas du tout; remettons & 

dimanche! 

Un membre : Je ne sais pourquoi la municipa-

limKi - ari5 cor,resP°nd directement avec l'As-
semblee nationale. Si toutes les autres faisaient 
ae meme nous passerions tout notre temps a 
entendre les municipality. Je demande que la 
commune de Paris communique avec le departe-
ment ou Je ministre de l'interieur, pour les 
aliaires majeures, afin que nous ne soyons pas 
continuellement distraits de l'interet general par 
des interns particuliers. v 

Delacroix. J'appuie cette observation; il est 
temps enfin que nous nous occupions des grands 
objets pour lesquels nous sommes appeles. (Ap
plaudissements.) Je demande l'ordre du jour. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Le President. L'ordre du jour appelle la 

discussion du projet de decret concernant les 
emigres. 

Lasouree. Je demande qu'aprfes la discussion 
du projet de decret sur les emigres, on entende 
immediatement le rapport du comite diploma-
tique sur les moyens d'emp^cher que nos armees 
ne tioublent la liberte des peuples. Nos ennemis, 
desesperes de nos succes, changent aujourd'hui 
de batterie. On avait calomnie nos troupes; leur 
presence chez 1 etranger a detruit toutes les ca-
jomnies. Alors on essaie maintenant a effraver 
les peuples de nos pretentions. Eh bien, il faut 
qu on sache partout que nous ne voulons pas 
conquenr, mais delivrer. (Applaudissements.) 
u est pourquoi je demande que la Gonvention 
accorde au plus tot son attention a un travail 
du comite diplomatique, sur les moyens de pre-
venir ces injustes alarmes chez toutes les nations 
sur lesquelles seront portees nos armees. 

(La Convention accueille les motifs de la pro-
position de Lasource, et charge, en passant a 
lordre du jour, sa commission centrale d'indi-
quer cet objet au prochain ordre du jour.) 

Osselin, au nom du comite de legislation, sou-
met a la discussion le projet de decret concernant 
les emigres (1); ce projet de decret est ainsi 
congu: 

« La Convention nationale, considerant que 
les lois anterieures rendues contre les emigres 
sont insuffisantes, qu'elles n'ont point atteint 
ceux qui favorisent leurs coupables desseins, 
et qu il est du devoir des representants du peu
ple irangais de porter contre les rebelles et leurs 
complices une loi reellement repressive, qu'aucun 
d eux ne puisse echapper desormais au chati-
ment de son crime, decrete ce qui suit: 

« Art ler. La peine de mort, portee au Code penal 
pour la punition des crimes contre la surete 
exterieure et interieure de 1'Etat, est prononcee 
contre tout Frangais emigre et contre quiconque 
sera convaincu d'avoir favorise, aide ou conseilie 
1 emigration. 

« Art. 2. Les biens des emigres et de leurs 
complices sont confisques au profit de la Repu-
bliaue, pour l'indemnite qui lui est due des frais 
et depenses de la guerre. 

•< Art. 3. Sont reputes emigres sou mis a la 
mort et a la confiscation des biens, tous Francais 
avant quitte la France depuis le ler juillet 1789, 
pour habiter le territoire des puissances avec 
lesquelles la Republique est en guerre, et tout 
lonctionnaire public qui, ayant ete charge au 
nom de la nation d'une mission aupres de ces 

(1) Voy. ci-dessus, seance du 19 octobre 1792, p. 577, 
le commencement de la discussion. 
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mimes puissances, aurait trahi ses serments, ne 
m,r^Lp^s rentr® depuis sa mission accomplie 
on depuis son rappel notifie. 

• Art. 4. La confiscation des biens est seule-
ment prononcee contre ceux des Francais qui 

»•?»« P®!»« 

.' --- —"v, 1'emigration 
a la peine de mort. 

« Art. 5. Tous notaires, banquiers, tresoriers, 
caissiers, payeurs ou receveurs de rentes; gref-
hers, sequestres, fermiers ou locataires; tous 
administrateurs de mont-de-piete ou etablisse-
ments deprets sur nantissement; tous fermiers, 
rouliers et conducteurs de messageries ou voi-
tures publiques, et generalement tous deposi
tees, debiteurs et comptables publics ou par-
ticuliers de sommes, deniers, fermages, titres, 
contre-lettres, meubles ou effets mobiliers et 
immobiliers, contrats de rente, obligations, effets 
au porteur, lettres de change ou billets, actes, 
polices, dividendes ou interns de societes, de 
quelque nature, sous quelque titre ou denomi
nation qu lis puissent itre, appartenant en tout 
ou en partie a un ou plusieurs emigres de l'un 
ou 1 autre sexe, sont tenus d'en faire declaration 
aans la forme et de la maniire ci-apris etablies. 

« Art. b. Gette declaration sera faite dans hui-
•? ine ' n ppmP ter du jour que la presente loi aura 
ete publiee dans la municipality du domicile ou 
de la demeure du declarant; chaque declaration 
sera remise par ecrit, signee et lue publique-
ment par le declarant dans les assemblies des 
conseils generaux des communes; et, a Paris 
dans les assemblies generales des sections; les 
declarants qui ne sauront lire, ni ecrire, feront 
ecrire leur declaration partel citoyen qu'ils vou-
dront choisir, ou, a defaut, par le secretaire des 
assemblees generales de commune ou de sec
tions. 

« Art. 7. Les extraits en forme probante de 
ces declarations seront envoyes, savoir: par 
les presidents des assemblees generales des sec
tions de Pans, au procureur syndic de la com
mune ; par les municipality, aux directoires de 
departement, aussi dans la huitaine de la recep
tion, outre un jour pour 10 lieues, a Tadminis-
trateur de la caisse de l'extraordinaire, qui en 
presentera le resultat imprime k la Convention 
nationale au lor decembre prochain. 

« Art. 8. Tout individu soumis a la declaration 
ordonnee par la presente loi, qui, sans excuse 
jugee legitime, n'aura pas fait cette declaration 
dans le delai ci-dessus prescrit ou qui sera con-
vaincu d'infidelite dans la declaration qu'il aura 
faite, sera puni de mort. 

« Art. 9. Les officiers municipaux, les admi
nistrateurs et tous autres officiers publics qui 
seront convaincus de negligence dans [execution 
des dispositions de la presente loi seront punis 
de la degradation civique, et, en outre, respon-
sables, sur tous leurs biens, des pertesque leur 
negligence aura occasionnees a la Republique 

« Art. 10. Les sommes, titres, effets mobiliers, 
ainsi que les contrats de rentes, actes obliga-
toires et titres actifs, de quelque nature qu'ils 
soient, declares appartenir aux emigres, seront 
rem is par les declarants, dans la quinzaine du 
jour de leurs declarations, dans la caisse du re-
ceveur du droit d'enregistrement de l'arrondis-
sement. 

« Aft. 11. Ces receveurs deposeront, dans la 
huitaine de la remise a eux faite, les especes, 
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assignats, les titres et les contrats dus par la 
?nn f l

nrrnU5- receveurs de district, chacun dans 
fp A1?fs?I?ent 5 ceux-ci expedieront dans 

• deiai., le8 sommes, contrats et titres a 

f'extraordinairef at6Ur de la 091856 de 

12- Le.s receveurs du droit d'enregis-
trement poursuivront la rentree des autres effets, 

S£!n!, t „c5f»^e,?u.el<iue .""tar" 

jSc,. r— ;"*'««iwibh5 uc» receveurs de 
district, dans la huitaine du jour de chaque re-
couvrement. 4 

« Art. 13. 11 sera accorde au denonciateur de 
toute contravention aux dispositions de la pre
sente loi, le huitieme des sommes qui seront 
rentrees dans le Tresor public par l'effet de la 
denonciation. 

« Art. 14. Tout fermier, locataire ou tenan-
cier qui ne justifiera pas par ecrit du prix de sa 
lerme ou de son loyer, sera tenu de faire sa de-
claration du prix, d'apres 1'evaluation qui en 
sera laite par quatre experts, dont deux seront 
a la nomination du directoire du district de l'ar-
ronaissement, et deux au choix du fermier ou 
locataire; lesquels, en cas de partage d'opinion, 
se departageront par un tiers a leur choix com-
mun , et dans le cas ou le fermier ou le locataire 
reiuserait de continuer de jouir au prix ainsi 
nxe, it sera libre de deguerpir le bien, qui, a 
compter du jour du deguerpissement declare, 
sera contie aux administrateurs des domaines 
nationaux, lesquels en compteront comme des 
autres objets de leur administration; et nean-
moms Je fermier ou locataire sortant sera tenu 
de payer le prix regie par les experts, pour tout 
ce qui en sera du et echu anterieurement. 

« Art. 15. Toute donation entre vifs ou a cause 
de mort, toute substitution faite par un emigre 
depuis le 1" juillet 1789, sont nulles et de nul 
effet. 

« Art. 16. Toute separation, en ce'qui concerne 
les biens, prononcee, faite ou consentie entre 
mari et femme, dont l'un d'eux ou tous deux se-
raient emigres depuis le 1" juillet 1789, est nulle 
et de nul effet. 

« Art. 17. Toute vente, cession, saisie reelle 
ou mobilise, ou tout autre acte translatif de 
propnete mobilise ou immobiliere, faits par un 
emigre ou contre un emigre depuis le ler juil
let 1789, autrement que pour l'acquit de dettes 
fondees en titres authentiques, ou jugees legi
times, sont nuls et de nul effet. 

« Art. 18. Toutes quittances et remise de 
sommes ou effets deposes, appartenant aux emi
gres, faites et signees depuis la promulgation 
du decret du 9 fevrier dernier, qui declare les 
biens des Frangais emigres et le revenu de ces 
biens affectes a l'indemnitedue a la nation, sont 
nuls et de nul effet. 

« Les officiers municipaux, au nombre de 
deux, et, dans Paris, les commissaires des sec
tions en meme nombre, sont charges de verifier 
sans delai l'etat des registres des notaires, ban
quiers et autres depositaires publics, de les pa-
rapher, ne varietur, et d'envoyer le proces-ver-
bal de leurs operations a l'administrateur de la 
caisse de l'extraordinaire, qui en informera la 
Convention nationale au ler decembre prochain. 

« Art. 19. Tous les meubles meublants et effets 
mobiliers etant dans les anciennes demeures du 
ci-devant roi et de sa famille, dans les demeures 
et domiciles des emigres, seront vendus sans 
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delai h l'ench&re publique, sur le releve des in-
ventaires qui ont du etre ou qui seront faits 
conformement a la loi du 9 avril dernier, a la 
requete des procureurs generaux syndics des 
departements, poursuite et diligence des pro
cureurs syndics des districts. Les fonds prove -
nant de ces ventes seront remis au receveur du 
droit d'enregistrement de chaque arrondisse-
ment, qui en expediera le montant au fur et a 
mesure, et sans delai, au receveur de son dis
trict; celui-ci versera sur-le-champ les sommes 
a lui remises, a ia caisse de l'extraordinaire. 

« Art. 20. Seront neanmoins exceptes de la 
vente a l'encan, les instruments aratoires qui 
sont indispensables ou utiles a la culture des 
terres ou jardins. 

« Art. 21. La Convention nationale enjoint 
aux corps administratifs et aux municipality, 
de tenir 1a main a l'execution des lois concer-
nant la vente des biens des emigres; ordonne 
au ministre de la justice de lui en rendre compte 
par chaque mois; charge son comite de legis
lation de lui presenter incessamment un mode 
d'emploi des sommes qui proviendront de la 
vente des biens des emigres, dans lequel entre-
ront les indemnites et les recompenses a accor-
der aux braves defenseurs de la patrie. » 

Garnier ( d e  S a i n t e s ). Je demande a com-
battre dans son ensemble le projet du comite 
de legislation que je trouve immoral et incom-
plet. II faut que la loi frappe a la fois sur tous 
les emigres. 11 ne faut etablir aucune distinc
tion entre les emigres trouves, soit chez les puis
sances en guerre contre nous, soit chez les puis
sances neutres, et pourquoi? G'est que tous sont 
sortis pour conspirer contre leur patrie, et qu'ils 
sont tous egalement criminels. Voyez Maury dont 
la conduite a Rome prouve dans quel avilisse-
ment est tombee la tiare; d'Aligre en Angleterre, 
Lavauguyon a la cour d'Espagne. Tous ont evi-
demment trame contre la France; toutes ces 
puissances sont en guerre contre elle, ou se dis-
posent a le lui declarer : ces traitres sont done 
coupables de cette guerre, et doivent etre punis 
comme les barbares qui portent les armes contre 
leur pays. 

Youdriez-vous, citoyens, par une distinction 
absurde, epargner une parlie de ces assassins? 
Youdriez-vous laisser rentrer dans cette Repu-
blique regeneree le germe de la corruption et 
tous les vices ? Non, sans doute ; et e'est cepen-
dant ce qui arriverait, si vous faisiez une dis
tinction entre les emigres : Maury, l'infame et 
scelerat Maury, aurait le droit de revenir en 
France. 

Mais vous rejetterez cette distinction. Tous les 
emigres ont trame contre nous; tous ontete vos 
ennemis; tous ont voulu soulever contre nous 
les puissances : ils sont done tous coupables, et 
doivent etre egalement punis. 

J'ajoute qu'on doit encore regarder comme 
emigres ceux qui, nayant pas quitte la France, 
auraient entretenu des soldats etrangers pour 
combattre contre leur patrie. II faut que jamais 
lesdits emigres ne puissent s'aider du temps de 
prescription. II faut egalement que les femmes 
ne puissent avoir qu'une pension alimentaire; 
car, citoyens, j'ai vu une femme qui venait au 
comite nous demander 100 pistoles pour sa sub-
sistance, et, dans ses papiers, elle nous remit 
sans le savoir, une lettre a son mari emigre, 
dans laquelle il etait prouve qu'elle lui avait en-
voye recemment une somme de 5,000 livres pour 
conspirer. G'est ainsi que les femmes venaient 

nous arracher des sommes pour nous combattre. 
et se jouaient de nous, tandis que nous faisions 
des lois contre les hommes. 

J'ai observe egalement que, dans mon district, 
on craint d'acheter les biens des emigres parce 
que leurs parents font des menaces a ceux qui 
voudraient en acquerir. 11 faut done ordonner 
dans ce projet de decret que les personnes qui 
troubleront les acquereurs de biens des emigres 
seront punis de cinq annees de fer. 

Telles sont les bases du projet de decret que 
je vais deposer sur le bureau en remplaeement 
de celui du comite et sur lequel je demande a 
la Convention de se prononcer. 

Plusieurs membres : Tres bien ! trfes bien ; nous 
demandons le renvoi de ce projet au comite de 
legislation! 

Un membre : Je demande a lire a mon tour un 
autre projet de decret sur les emigres. 

(La Convention decide d'entendre ce projet de 
decret.) 

Le m$me membre en donne lecture. Ce projet 
excite des mouvements d'impatience et d'im-
probation; on ne veut m6me pas en attendre 
la fin. 

Plusieurs membres: Nous avons entendu assez, 
pour savoir que ce projet ne vaut rien. 

B&onyer. Et moi, je demande que l'auteur soit 
entendu jusqu'a la fin, parce qu'il est possible 
que sur un grand nombre d'articles, dont la ma
jeure partie serait a rejeter, il s'en trouve quel-
ques-uns faits pour etre adoptes, et que le tout 
fournisse des eclaircissements utiles. 

Le membre (auteur de ce troisidme projet) acheve 
la lecture de son article. 

Cliarlier (d'un ton ironique). Je demande une 
seconde lecture de ce projet de decret. (Rires.) 

Osselin, rapporteur. Pour fixer le travail du 
comite sur des bases certaines, il est essentiel 
de decider d'abord ce principe : « La peine de 
mort sera-t-elle indistinctement prononcee contre 
tous les emigres? » Telle est la premiere ques
tion qui vous est soumise, et qui doit servir de 
base au travail de votre comite. Quant a moi, je 
pense que cette expression indistinctement est 
trop grande et serait immorale et barbare. (Mur
mur es.) 

Plusieurs membres demandent que la liberie 
des opinions soit maintenue. 

Ossclin, rapporteur. Je demande que l'on eta-
blisse le principe d'apres lequel le comite pourra 
vous presenter un projet. 

BSuzot. J'attaque la maniere dont le rappor
teur a pose la question. II semblerait que la peine 
de mort dut 6tre portee contre tous ies emigres 
indistinctement. Si Ton s'etait attache aux vrais 
principes, les condamnerait-on tous a la mort 
ou a la deportation]? (Murmures.) 

President. J'observe que Tintention du 
comite n'etait pas de proposer indistinctement 
la peine de mort. Je pose ainsi la question : L'As
semble discutera-t-elle separement les differents 
cas ou cette peine sera prononcee ? 

(La Convention decrete qu'elle discutera sepa
rement les differents cas.) 

liuzot. Avant de determiner quel genre de 
peine on peut appliquer aux emigres, je prou-
verai qu'il n'est pas possible d'adopter le prin
cipe ainsi que l'a presente le comfte, et quil 
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faut concilier a la fois ce qu'on, doit a la justice 
et ce qu'exige 1'humanite. 

D'abord je distingue trois sortes d'emigres; 
1° les emigres pris les armes a la main; a leur 
egard, la loi est faite, la peine de mort est deja 
appliquee; 2° ceux qui ont fui la patrie pour 
aller lui susciter des ennemis, c'est-a-dire ceux 
qui ont fui duns les pays avec lesquels elle est 
en guerre; 3° ceux qui Yont abandonnee pour 
fuir dans les pays neutres, tels que l'Angleterre 
et la Suisse. 

Je m'attacherai a developper mon opinion a 
l'egard des deux dernieres especes d'emigres, la 
premiere categorie, c'est-a-dire celle des emi
gres pris les armes a la main, n'etant qu'une di
vision, avec circonstance aggravante de cette 
seconde espfcce d'emigres, qui ont fui pour sus
citer des ennemis a la patrie. D'ailleurs comme 
je l'ai dit plus haut, la loi est pour eux deja 
faite. 

Eh bien, je dis done que si on examine de 
pres ces deux dernieres especes d'emigres, on 
voit que les uns et les autres sont des laches 
sans doute, mais qu'il existe entre eux une dif
ference qu'il faudrait saisir pour appliquer la 
peine et eviter i 'arbitraire. 

Ce serait, en effet, une etrange loi, qui con-
fondrait I'homme qui, par faiblesse ou par la-
chete, a quitte sa patrie en danger, et le traitre 
qui va lui susciter des ennemis dans les con-
trees etrangeres. 

D'un autre cote, si vous faites une distinction, 
votre loi deviendra iuutile; car vous ne serez 
jamais assez bien instruits pour l'appliquer sans 
injustice. L'emigre qui saura que la peine de 
mort est prononcee contre ceux qui ont sollicite 
dans les Gours du Nord pour nous faire la guerre, 
passera en Angleterre pour echapper a cette 
peine. 

Yoyez les Republiques grecques, voyez la 
Suisse, elles vous fourniront une r6gle sure a 
cet egard. 

D'abord, vous jugerez que le moyen d'eviter 
l'arbitraire est de prononcer le bannissement 
pour les uns et pour les autres. 

A l'egard du lache qui a quitte sa patrie, vous 
ne le frappez pas; mais vous repoussez des 
hommes qui n'ont pas voulu vivre au milieu de 
vous. Vous chassez de la terre de la liberte des 
hommes qui y porteraient des serments de haine 
et de corruption, des hommes qui, n'ayant ni 
talent, ni industrie, vous laissent en partant tout 
ce qu'ils possedent, leurs biens. Qu'ils soient 
done tous bannis, etque celui qui oserait mettre 
le pied sur notre territoire, soit puni de mort 
pour avoir desobei aux lois. (Applaudissements.) 
Alors vous ne violez aucun principe; vous pu-
nissez les traitres indignes du nom frangais, qui 
ont ete susciter dans les cours etrangeres des en
nemis a leur patrie. En les bannissant tous, 
vous prononcez la peine de mort contre ceux qui 
oseraient jamais rentrer dans son sein. 

Je propose a la Convention de decreter que 
les emigres frangais sont bannis a perpetuite 
du territoire de la Republique, et que ceux qui, 
au mepris de cette loi, y rentreraient, seront 
punis de mort, sans neanmoins prejudicier au 
decret precedent, qui condamne a la peine de 
mort les emigres pris les armes a la main. (Ap
plaudissements.) 

flan ton Je professe les mftmes principes que 
Buzot, je n'ai qu'un mot a y ajouter. Sans doute, 
quand la liberte est en peril, elle a soif du sang 

de la tyrannie; mais quand elle porte la guerre 
chez les tyrans, elle doit froidement deliberer 
ses lois. Or, vous aurez fait une loi froide en 
portant la peine que Buzot vous propose. Ce sont 
les emigres eux-memes qui se sont bannis de la 
France. Eh bien! rendez perpetuel le bannisse
ment qu'ils se sont impose. (Applaudissements.) 

L'Europe vous contemple; elle attend de vous 
des lois aussi sages que la nation a ete terrible : 
faites ces lois, et vous meriterez l'admiration. 
II est, dit-on,des hommes emigres par faiblesse : 
ce sont des laches! 

Qu'ils aient ete faibles ou laches, ils ne doi-
vent plus re voir la patrie. Que leur dit la patrie? 
« Malheureux ! vous m'avez abandonnee au mo
ment du danger, je vous repousse de mon sein. 
Ne revenez plus sur mon territoire, il devien-
drait un gouffre pour vous. Et s'ils osent braver 
la loi, que la loi fasse tomber leur tete. » (Vifs 
applaudissements.) 

Buzot. Voici la redaction que je propose : 
« La Convention nationale decrete que les 

emigres frangais sont bannis a perpetuite du 
territoire de la Republique, et que ceux qui, au 
mepris de cette loi, y rentreraient, seront punis 
de mort, sans neanmoins deroger aux decrets pre
cedent, qui condamnent a la peine de mort les 
emigres frangais pris les armes k la main. <> 

Un grand nombre de membres : Appuye! aux 
voix ! aux voix! 

Camille Desmoulins. Je m'oppose a ce vote; 
il est impossible de prononcer avec cette preci
pitation une loi plus terrible que ne fut la revo
cation de Fedit de Nantes. Rappelez-vous lafaute 
commise a cette epoque; votre loi porte une 
peine plus severe que cet edit fameux. (Mur-
mures). Je demande que l'adoption de cette loi 
soit precedee d'une discussion plus etendue. 

Tallien. Je pense aussi qu'on a ferme trop 
facilement la discussion. (Murmures.) Sous le mot 
d'imigrts, vous comprendriez des femmes, des 
enfants, des vieillards, qui ont ete forces par 
leurs parents de quitter la France. Le motd'^mi-
grts ne peut done pas trouver place dans cette 
loi, car ce sont les Frangais fugitifs et rebelles, 
armes contre leur patrie que vous voulez punir, 
et non pas les simples emigres. (Murmures.) Vous 
serez forces d'etablir un jour ces distinctions. 
Je demande qu'on remplace le mot d"bmigr&s par 
ceux-ci : les Franpais fugitifs et rebelles. (Mur
mures.) 

(LaConvention adopte la proposition de Buzot.) 
Suitletexte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que tous 

les emigres frangais sont bannis a perpetuite du 
territoire de la Republique, et que ceux qui, au 
mepris de cette loi, y rentreraient, seront punis 
de mort, sans neanmoins deroger aux decrets 
precedents, qui condamnent a la peine de mort 
les emigres pris les armes a la main. » 

Helacroix. Je demande que l'Assemblee de
crete incessamment le mode de la vente des 
biens des emigres. L'intervalle qui s'est ecoule 
dej&, entre le decret qui ordonne la vente de 
ces biens, et celui qui en reglera le mode, a fait 
a la Republique un tort considerable. 

Osgelin. Je partage l'opinion de Delacroix et 
je propose que l'Assemblee charge le comite 
des domaines de lui presenter incessamment le 
mode suivant lequel seront vendus les biens des 
emigres. 

Je demande, en outre, qu'elle charge aussi le 
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comite de liquidation de preparer la loi relative 
k leurs creanciers. 

(La Convention nationale charge le comite des 
domaines de lui presenter incessamment le 
mode suivant lequel seront vendus les biens des 
emigres; elle charge aussi son comite de liqui
dation de preparer la loi relative a leurs crean
ciers.) 

Barbaroux, secretaire, donne lecture d'une 
lettre des president et secretaires de I'assembUe 
electorate du department du Nord, seant a Lille 
pendant le bombardement, qui adressent a la 
Convention une ccpie du proces-verbal des 
seances de cette assemblee. lis regrettent de ne 
pouvoir developper tous les traits d'heroisme 
qui rendront & jamais la ville de Lille celebre 
dans les fastes de la Republique. lis prient la 
Convention de fixer ses regards sur la partie de 
ce proces -verbal, ou spnt enoncees des plaintes 
contre un soi-disant comite revolutionnaire des 
Beiges et Liegeois 6tabli a Lille, et qui a paru 
immoral, monstrueux et contraire a la dignite 
nationale. Ce sont vos commissaires, disent-ils, 
qui doivent porter le flambeau de la liberte dans 
ce beau pays. Si vous le laissiez dans les mains 
d un comite dont le ministre des affaires etran-
geres est le premier membre, il deviendrait une 
torche incendiaire. Nous joignons, ajoutent-ils, 
toutes les pieces a l'appui de ces plaintes. Nous 
vous prions de mettre a l'ordre du jour la ques-
ti9n de savoir si c'est le comite Lebrun oi^la 
Republique frangaise qui aura la gloire de rendre 
libre la Belgique. Nous joignons au proces-verbal 
le boulet rouge qui est venu s'humilier aux pieds 
du bureau du corps electoral alors en perma
nence. (Applaudissements.) 

Aprfes la lecture de cette lettre, le decret sui
vant a ete rendu : 

« La Convention nationale decrete le renvoi 
au comite de la guerre, d'une lettre du president 
et du secretaire des electeursdu departement du 
Nord, oU ils se plaignent des mesures prises par 
le ministre des affaires etrang&res; ordonne que 
l'etat nominatif des canonniers blesses a Lille 
sera insere au proces-verbal; renvoie au pouvoir 
executif la gratification demandee par les ca
nonniers. » 

Suit la liste des canonniers du 3e regiment d'1 artil
ler ie, cantonne a Lille. 

ARMEE DU NORD. 

Compagnie de M. LERRIN. 

Girod, sergent-major; Antoine, Paulet, Mabille, 
Lavoye, sergents; Mejean, caporal-fourrier; La-
coste, caporal (blesse); Jouffroy, Beguin, Herbet, 
Dasemont, Jacquart, Piatries, Selegue (blesses), 
Marotte, Capperon, Bouveret, Pajot, Crouzer, Du-
plessis, Bouture, Marechal, Lausiau, premiers ca
nonniers; Marlouis Roger, Zeich, Dorez, Thiaville, 
Courtemine, Arnouts, Prost, Clerc, Lourmier, 
Dernelle, Duqueme, Beauloir, Pessener, Blondel, 
Merieque, premiers canonniers (blesses); Dhuy, Val-
let, Capperon (cadet) deuxiemes canonniers; Per-
ney, Lefevre, Lecomte, Curtier, Blanchard, Gyen, 
Leguez, Devasse, Dupies, Duchoquet, Dulhois, De-
fient, Deruelle (cadet), Jeaubart, Balza, Deglon, 
Dupan, Kecoulez, Aerte, Yeline, Kaimer, Kontz, 
Ture, Leffets, Offman, Meille, Korman, Monlavon, 
Komecerack, Monin, Grounier, deuxiemes canon
niers (blesses); Theluige, Michel, Huintz, Antoine, 
tambours. 

Total 77 homme6. 

-EMENTAIRES. [23 octobre 1792.] 

Compagnie de M. BEATRIX. 

Eremembey, sergent-major; Robert, Moissou, 
sergents. 

Le citoyen Moissou, dangereusement blesse a 
la tete, est recommande par 1'assemblee electo-
rale, pour obtenir une place d'officier, vacante 
dans la compagnie Beatrix; il reunit talent, pa-
tnotisme et courage. 

Signe : NOLF, president, et S.-J.-F. Gi-
RARD, secretaire. 

Mercier, Lemerie, sergents; Mouraux, caporal-
fourrier ; Fruchard, Tonnfere, Sans-Chagrin, ca-
poraux (blesses); Charles, Forgot, Saint-Martin, 
Thesam, Barbet (blesse); Cussana, Jacques, Le-
halle, Bame (l'aine), artijiciers; Gagnier, Cremer, 
Fran go is, Montagne, Cergot, Genet, Bernard, 
Hulin, Picard, Rame (cadet), Locquet, Boutillon, 
Vatine, Petin, Renaud, Castille, Rousseau, Meu-
rier, Laverne, Hoguet, premiers canonniers; 
kaint-Jean, tambour; Lombart, Dethuis, Deberre 
deuxiemes canonniers; Flandre,Mayer (l'aine), Au-
guste, Perut, Boules, Labarre, Petocard, Vacquer, 
Hennbutte, Portiot, Chaire, Mouche, Roussiau, 
Ilenart Charous, Giroux, Sixer, Valantin, Hor-
bert, Jean-Baptiste, Joseph, Bernard (cadet), 
veyer, Assel, Hahu, Houcheviller, Andre, Dau-
zer Gottechall, Christian, Baillif, Michel, Boell, 
Dubarre, Henry, Lefebvre, deuxiemes canonniers 
(blesses). 

Total 78 hommes. 

Lille, le 10 octobre 1792, l'an I0 ' de la Repu
blique frangaise. 

Signe : EREMEMBEY, sergent-major. 

Le President. On me remet a l'instant une 
lettre particuliere du citoyen Mercier, officier 
municipal de Paris, president de la commission 
du camp. Les termes dans lesquels elle est con-
gue et les evenements qu'elle relate me font un 
devoir d'en donner de suite connaissance a 1'As
semblee. En voici le contenu : 

« Citoyen President, 

« Je vous previens que les ouvriers du camp 
sous Paris, reunis en grand nombre, sont a la 
place Vendome; ils demandent a etre entendus 
par l'organe de vingt d'entre eux. II est instant 
de les admettre, si Ton veut prevenir une insur
rection. [Murmur es.) 

'i Signe: MERCIER, officier municipal de Pa
ris, president de la commission du 
camp. 

Merlin (de Thionville). L'Assemblee doit re-
con naitre a ces menaces les trames et les pro-
jets de ceux qui cherchent a l'effrayer pour la 
determiner a s'environner d'une force armee. 
(Murmures prolonges.) 

fllasire. Ce sont des complots formes. II y a 
tout au plus 90 personnes sur la place Venddme. 

Conppe (Cdtes-du-Nord). Je demande la parole 
pour communiquer quelques faits relatifs a cette 
lettre. J'etais au comite de surete generale, lors-
quecetofficier municipal s'y estpresente; il nous 
a dit que les ouvriers du camp qui voulaient tra-
vailler a la tache, avaient ete menaces par ceux 
qui veulent travailler a la journee; que ceux-ci 
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etaient venus se rassenibler au nombre de 3 ou 
4,000 sur la place Vendome, et qu'ils voulaient 
presenter une petition a la Convention nationale. 
Nous avons blame cet officier municipal de ne 
nous avoir pas avertisplus tdt de ces mouvements. 
dependant quelques membres du comite sont 
q iia P^ac.e Vend6me, et n'yont trouve que 
X ,.?9 ouyners; lis ont su que la plus grande 
quantite etait restee au camp, et que les mutins 
seuls etaient venus a Paris. 

Delacroix. Jedemandequel'officier municipal 
soit a 1 instant mande a la barre, et que 1'Assem-
blee prouve qu'elle est au-dessus de la crainte. 
(Vifs applaudissements.) 

(La Convention adopte la proposition de De
lacroix.) 

Le citoyen Mercier est introduit a la barre. 

President. Est-ce vous qui vous nommez 
Mercier, et qui avez ecrit cette lettre? 

MERCIER. Je me nomme Mercier et c'est moi 
qui ai signe la lettre qui vous a ete lue; je 1'ai 
ecrite en homme libre, au milieu des dangers 
et malgre les menaces qui m'etaient faites. ' 

I^e President. Que savez-vous des desiderata 
des ouvners du camp? 

MERCIER. Une insurrection a eclate entre les 
ouvners du camp : pour rappeler et maintenir 
la tranquillite, j ai separe les gens paisibles des 
gens turnultueux; et ceux-ci, je les ai amenes a 
la place Vendome. Je me suis presente au comite 
de surete generate; j'ai cru devoir y aller pour 
demander des conseils sur la conduite que j'avais 
a tenir. Je ne suis point seul a la t^te des ou
vners : sur vingt commissaires dont le comite de 
police etait compose, dix sont venus avec moi; 
mais j etais mande seul a la barre, et j'ai paru. 

Voici lerecit des faits : hier, a huit heures 
et aemie du soir, j'ai eu connaissance des mou
vements des ouvriers. Membre du conseil gene
ral de la commune, je fus present a la deputa
tion du comite du samp qui vint annoncer une 
fermentation dangereuse entre les ouvriers. 

Le conseil general de la commune m'envova, 
avec plusieurs de mes collegues, en deputation 
vers le pouvoir executif pour conferer avec Iui 
de cette affaire. Apr&s nous avoir entendus, le 
pouvoir executif nous renvoya vers un comite 
militaire qui se tenait a l'tiotel de la guerre. La, 
le ministre Pache, de concert avec ce comite, me 
chargea specialement d'employer tous les moyens 
necessaires pour maintenir l'ordre parmi les ou
vners : j'ai rempli cette mission avec le courage 
et 1 energie d'un homme du 10 aout. 

Ce matin, je suis alle au camp : on faisait le 
payement des ouvriers; il revenait au sieur Va
lentin, chef d'atelier, 97 1.10 s., il les a refusees. 
Alors la rumeur a commence parmi un tr&s grand 
nombre d'ouvriers : ils ont dit qu'ils ne vou
laient plus travaiiler a la tache, qu'ils n'y ga-
gnaient point assez pour vivre. L'insurrection 
allait croissant: la force armee est accourue • 
j ai parle a ces ouvriers; ils m'ont repondu : 
« Nous voyons bien que vous 6tes porte pour le 
peuple, ne craignez rien de nous; mais nous 
voulons aller a la Convention nationale; nous 
voulons lui presenter une petition.»J'ai voulu les 
engager a n'en rien faire et a reprendre leurs 
travaux ; ils ont insiste, et c'est alors seulement 
que je leur ai dit : « Eli bien, mes camarades, 
puisque vous 1'exigez, j'irai a votre tete, et nous 
nous presenterons ensemble a la invention na-
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tionale.» Voila, citoyens, ce que j'ai dit et ce que 
J'ai fait. Prononcez. 

I^e President. Avez-vous dit au comite de 
surveillance qu'il y avait 3,000 hommes a la 
place Venddme ? 

Mercier. J'ai dit 3,000 com me j'aurais dit 
50 hommes. (Rires.) 

ILe President. Leur avez-vous fait connaitre 
la loi; les avez-vous invite a la suivre? 

Mercier. lis connaissent la loi, elle est rela-
tee dans leur petition. 

Le President. La Convention vous remercie: 
je vous invite a sa stance. 

Delacroix. 11 faut recevoir les petitionnaires 
au nombre de vingt, j'en fais la proposition. 

(La Convention decrfete que 20 des citoyens 
ouvriers seront admis a la barre pour y presen
ter leur petition.) 

La deputation des ouvriers est introduite a la 
barre. 

Uorateur de la deputation s'exprime ainsi : 
« Citoyens, nous sommes soumis a la loi, mais 

nous venous vous faire de justes reclamations. 
Le terrain est si difficile, etle temps si mauvuis, 
que les citoyens les plus laborieux gagnent a 
peine 10 a 12 sous par jour. En voici la preuve. 
(/-s prtsentent des certiftcats de section.) Nous ve-
nons reclamer voire humanite, votre justice pour 
obtenir de travaiiler encore a la journee. Nous 
sommes au nombre de 4,000; mais nous n'avons 
pas voulu venir a Paris en si grand nombre dans 
a crainte d'inquieter les citoyens et de troubler 

la tranquillite publique. (Applaudissements.) 
« Nous vous prions, Citoyens, de prononcer sur 

nos reclamations. » 
E<e President leur repond : 
« Citoyens, la Convention nationale applaudit 

a votre soumission a la loi : celui qui se revolte 
contre elle manque au peuple dont elle est le 
vceu, et celui-la est un mauvais citoyen. On ne 
reprochera jamais aux representants de la nation 
de manquer d'humanite et de justice. Citoyens, 
c'est avec ces deux sentiments que la Convention 
nationale examinera vos reclamations, et qu'elle 
y fera droit si elles sont fondees. Elle vous in
vite a sa seance. » {Applaudissements.) 

(La Convention nationale decrete que les mem
bres qui composaient la commission du camp, 
sont charges d'examiner la petition des ouvriers 
et d'en faire le rapport) 

(La seance est levee a cinq heures.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du mereredi 24 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE GUADET, President. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 

Biizot^ secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Roland, ministre de Vinleriem, qui adresse a 
la Convention l'6tat des decrets qu'il a envoyes 
aux departements le 24 octobre 1792. 

Suit la teneur de cet etat: 
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£tat det dicrett de la Convention nationale envoy is aux dSpartements par le ministre de Vintirieur, 
le 24 octobre 1792, I'an ItT de la Rdpublique franQaise (1). 

DATES 

DES DECRKTS. 

10 octobre 1792. 

TITRE DES DECRETS. 

Decret de la Convention nationale relatif a la suppression de 
toute espfcce de gratification en faveur des commis employes, 
qui ont un traitement de la Republique. 

Decret portant suppression des commissaires nationaux pres les 
tribunaux criminels. 

Decret portant que les manufactures d'armes appartenant k la 
nation ne fabriqueront des armes que pour le cojmpte de la Re
publique. 

Decret portant approbation des dispositions faites par le gene
ral Gustine, relativement aux contributions levees a Spire et a 
Worms. 

Decret mettant une somme de 300,000 livres a la disposition 
du ministre de l'interieur pour accorder des secours provisoires 
aux personnes indigentes. 

Decret relatif au payement des travaux et fournitures faites 
pour le logement et casernement des deux compagnies de gen
darmerie nationale faisant le service aupres du Corps legislatif. 

Decret qui ordonne le rapport du titre II de la loi du 19 sep-
tembre dernier, relative a Torganisation d'une force armee sous 
le nom de reserve. 

Decret relatif a la vente des meubles et effets ci-devant 
royaux. 

Decret relatif a la suppression de l'etat-major du camp sous 
Paris. 

^ Decret relatif au compte a rendre par le departement de Paris de 
l'organisation de la garde nationale de Paris et de son service. 

Decret qui fixe le mode d'execution de la loi du 19 septembre 
dernier concernant la disposition des biens dont jouissait le ci-
devant ordre de Malte. 

il septembre 1792. Discours prononce a la Convention nationale, au nom des 
membres de l'Assemblee nationale legislative, par M. Francois 
(de Neufchateau). 

19 octobre 1792. Adresse de la Convention nationale aux armees frangaises. 

13 octobre 1792. 

13 octobre 1792. 

13 octobre 1792. 

13 octobre 1792, 

18 octobre 1792. 

20 octobre 1792. 

20 octobre 1792. 

20 octobre 1792. 

20 octobre 1792. 

20 octobre 1792. 

DSPARTEMENTS 
AOXQUELS L'ENVOI 

A ETK FAIT. 

Aux 83 departe-
ments. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Departement 
de Paris. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Aux 83 departe-
ments. 

Id. 

(La Convention renvoie ces pieces au comite d< 
Le m$me secretaire donne lecture des lettres et 

adresses suivantes : 
1° Lettre du citoyen Lacroix (Jean-Michel), ddpuU 

dela Haute-Vienne, qui sollicite un conge pourse 
rendre chez lui, ou des affaires personnelles ren-
dent sa presence necessaire. 

(La Convention accorde le cong6.) 
2° Lettre de Pache, ministre de la guerre, qui 

adresse a la Convention des propositions qui ont 
ete fournies au conseil executif provisoire, par 
le citoyen Lelievre, relativement a la composition 
de la gendarmerie nationale destinee a proteger 
lesconvois de subsistances pourlaville de Paris. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
la guerre.) 

3° Adresse de la commune de Pontoise, qui re
clame un decret de la Convention pour autoriser 
les freres Perrier a lui remettre les deux pieces 
de canon qu'elle y a fait fabriquer et qui exce-

(1) Archivt nationales, Carton C 235, chemise 214, 
pi*co n* 18. 

Signi : ROLAND. 

decrets.) 

dent le nombre des canons commandes pour la 
Republique. 

Le Tonrneur convertit en motion la de-
mande de la commune de Pontoise et demande 
que la Convention autorise le ministre de la 
guerre a ordonner la remise de ces deux canons. 

(La Convention adopte la proposition.) 
Suit le texte du decret rendu : 
« Sur la motion d'un de ses membres, la Con

vention nationale decrete que cette commune 
est autorisee a retirer des fonderies des freres 
Perrier les deux pieces de canon dont elle a 
fourni les matieres, et que le pouvoir executif 
donnera les ordres pour faire remettre lesdites 
deux pieces a la commune de Pontoise. » 

4° Lettre des administrateurs da district de Noyon, 
departement de I'Oise, qui envoient leur adhesion 
au decret qui abolit la rovaute et deuoncent les 
administrateurs de ce departement, qui n'ont 
point fait executer dans leur arrondissement la 
loi sur la saisie des biens des emigres. 

Kersaint. Les administrateurs qui ont tarde 
juBqu'ici a executer les iois que voug avez ren 
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dues sur les emigres, n'ont aucune sorte de pre-
texte pour excuser leur negligence. L'incivisme, 
la mauvaise volonte en sont les seuls motifs. II 
est temps que vous deployiez toute l'autorite de 
la loi a l'egard des fonctionnaires publics preva-
ricateurs. Je demandeque ceux qui vous sont de-
nonces soient mandes a la barre pour rendre 
compte de leur conduite, et que vous approuviez 
celle des administrateurs du district de Noyon. 
(Applaudissemen ts.) 

Delacroix. Je demande le renvoi de cette de-
nonciation au pouvoir executif, qui, charge de 
surveiller l'execution des lois, est tenu de desti-
tuer ces administrateurs, s'ils sont coupables, et 
de vous en rendre compte. 

(La Convention decrete cette derniere propo
sition.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale, sur la denonciation 

faite contre les administrateurs du departement 
de TOise, a l'occasion du sequestre des biens du 
ci-devant due de la Tremoille, renvoie la denon
ciation au ministre de Tinterieur, pour verifier 
les faits, proceder suivant les lois, et du tout 
rendre compte a l'Assemblee. » 

5° Adressedes citoyens du Port-Louis, qui adres-
sent a la Convention leur adhesion au decret qui 
abolit la royaute et demandent a changer lenom 
de leur ville en celui de Port de la LiberU. (Ap-
plaudissements.) 

Un membre: Je convertis en motion cette de
mande. 

(La Convention decrfete que la commune de 
Port-Louis portera a l'avenir le nom de Port de la 
LiberM.) 

6° Adresse des citoyens de la ville de Saint-Hip-
polyte, qui adherent a tous les decrets rendus par 
la Convention, notamment a celui qui abolit la 
royaute. 

(La Convention ordonne la mention honorable.) 
Greusonne, secretaire, donne lecture du pro-

ces-verbal de la seance du 22 octobre 1792. 
(La Convention en adopte la redaction.) 
Un membre, au nom des comiUs des proces-ver

baux et des ddcrets riunis, fait un rapport (1) et 
presente un projet de ddcret (1) tendant aordonner 
que les membres qui composent ces deux comiUs 
ne formeront a l'avenir qu'un seul comiU, sous le 
nom de comite des decrets; il s'exprime ainsi: 

Citoyens representants, je viens au nom de 
vos deux comites des proces-verbaux et des de
crets, vous proposer une reunion que le bien de 
la chose publique sollicite de vous. 

Dans l'origine, l'inspection des proces-verbaux, 
expeditions et renvois, etait attachee au com
missariat de la salle. On ne tarda pas a s'aper-
cevoir que ses relations habituelles l'unissaient 
plus etroitement an comite des decrets, on la 
separa done du bureau des commissaires pour 
l'adjoindre au comite des decrets. Ce comite exer-
gait cette nouvelle surveillance par deux de ses 
membres que, tous les quinze jours, il designait 
pour cet effet. Ce changement rapide s'accordait 
peu avec la continuity que desirait le bien du 
service. Les inspecteurs se succedant aussi 
promptement pouvaient a peine se mettre au 
courant des bureaux et quittaient la place au 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 198, 
piece n* 52. 
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moment ou ils commengaient h saisir l'ensemble 
de leurs details, necessairement, la chose pu
blique devait en souffrir. La surveillance n'etait 
point assez active, ni assez suivie, tout se faisait 
mal ou ne s'operait qu'avec lenteur. 

Pour parer a cet abus, on vous a propose, et 
vous avez adopte, que l'inspection des bureaux 
dont il s'agit serait otee au comite des decrets 
pour en charger des membres de cette Assemblee 
qui s'en occuperaient uniquement. 

Voila bien un mal auquel on a remedie, mais 
il existe un autre inconvenient auquel il semble 
quel'on a pas songe. Naturellement, les fonctions 
du comite des decrets embrassent la surveillance 
des trois bureaux. II existe entre cette inspection 
et les travaux du comite des rapports si intimes, 
des correspondances si reiterees, qu'il semble 
indispensable de ne pas les desunir, tout doit 
marcher d'accord dans ces deux parties. En faire 
deux touts, e'est 6ter a leur service reciproque 
Fharmonie et l'ensemble qui en font l'utilite. 

II est un moyen de concilier la necessite de la 
surveillance des proces-verbaux, expeditions et 
renvois avec l'avantage d'une correlation active 
et non interrompue avec le comite des decrets : 
Prononcez la reunion des membres auxquels vous 
avez commis cette inspection, prononcez, dis-je, 
leur reunion a ceux qui composent le comite aes 
decrets, pour ne faire qu'un seul corps; mais, en 
meme temps, ordonnez que ce tout se formera en 
deux sections, l'une desquelles surveillera sans 
interruption les trois bureaux. Par la, d'une part 
vous remplissez parfaitement l'objet que vqus 
vous £tes promis en separant cette surveillance 
des fonctions du comite des decrets, et vous 
assurez, de l'autre, la facilite et la perpetuite 
des relations qui rapprochent et unissent indis-
solublement les deux comites. 

Je vous propose done le decret suivant: 
« La Convention nationale, apr&s avoir entendu 

ses comites des decrets, proces-verbaux, expedi
tions et renvois, decree que les membres qui les 
composent ne formeront a l'avenir qu'un comite, 
sous le nom de comite des decrets; lequel se di-
visera en deux sections, dont l'une surveillera, 
sans interruption, les procfes-verbaux, expedi
tions et renvois. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Thiiriot, au nom des commissaires charges de 

surveiller Vinstruction de la procedure criminelle 
relative au vol du garde-meuble, fait un rapport 
et presente un projet de dicret tendant a autoriser 
le directeur du jur6 d'accusation a se transporter 
dans tous les lieux oil les voleurs sont r6fugi6s et 
a les y faire arrtter; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, 

Dans l'instruction criminelle contre les au-
teurs du vol du garde-meuble, des declarations 
tr6s precieuses ont ete recueillies. On est, dans 
ce moment, en etat de suivre les traces des vo
leurs evades : on sait tous les lieux ou ils se 
sont refugies; mais on a besoin de mesures 
promptes et certaines pour parvenir a la decou-
verte des effets qui ont ete enleves; et la Con
vention nationale seule peut prononcer a cet 
egard. Vos commissaires vous proposentle projet 
de decret suivant : 

« Art. ler. Le directeur du jure d'accusation du 
tribunal, etabli au palais, est autorise a faire, 
dans tous les lieux de la Republique les perqui
sitions qu'il croira necessaires pour decouvrir les 
voleurs du garde-meuble, de recevoir les decia-
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rations, de delivrer des mandats d'arr^t, de 
requerir la force publique, de faire des interro-
gatoires et les visites domiciliaires, de faire em-
prisonner toute personne prevenue d'avoir favo-
riser ledit vol ou d'y avoir participe. 

« Art. 2. II sera mis entre les mains du gref-
fier du tribunal la somme de 10,000 livres pour 
faciliter les recherches du directeur du jure. 

« Art. 3. Le compte des depenses sera remis 
au ministre de la justice. » 

IBarbaroux. Je demande l'impression de ce 
projet de decret, et l'ajournement a demain. Je 
me fonde sur ce que le pouvoir qu'on y attri-
bueraitau directeur du jure serait veritablement 
dictatorial, etqu'il est essentiel d'examiner atten-
tivement une extension d'autorite de ce genre. 

Thuriot, rapporteur. J'observe qu'en adop-
tant cette mesure, le directeur du jure n'aurait 
que l'etendue de pouvoirs qui lui appartient na-
turellement. II faut que 1'officier de justice charge 
de suivre les diverses operations dont il est en 
ce moment question, soit parfaitement instruit 
de la procedure pour qu'aucun coupable ne 
puisse echapper. Aucuns des droits attribues 
aux juges naturels ne sont violes; et la nation, 
par ces precautions, s'assure de tous ceux dont 
elle a interet de s'emparer. 

Un membre: J'ai a repondre a ces observations, 
qu'il suftit que le directeur du jure, connaissant 
les diverses branches de cette affaire, puisse 
donner des commissions rogatoires a tous les 
juges de paix ou de cantons dans lesquels peu-
vejit se trouver les coupables, afin de lesarreter : 
parcemoyen, tous les droits sont concilies; car, 
qu'ira faire le directeur du jure dans cette pro
menade? Au lieu de procurer l'arrestation des 
voleurs, il en occasionnera la fuite. Je conclus 
par demander la question prealable sur ce projet. 

Delacroix. J'appuie cette derniere propo
sition. J'observe que l'attribution qu'on pro
pose de donner au directeur du jure fera d'un 
juge criminel du departement de Paris, un 
juge dont toute la Republique serait la juridic-
tion, et tous les Frangais Jes justiciables. Ce se
rait, rappeler les prevots du ci-devant Chate-
let. (Applaudissements.) On vous dit que cet of-
ficier se transportera sur les lieux pour se saisir 
des prevenus; mais, quelque ingambe qu'il 
soit, pourra-t-il etre a la fois dans les divers 
lieux ou lis se seront refugies? Au lieu qu'en 
vertu des commissions rogatoires, tous seront 
enveloppes d'un seul coup de filet et votre but 
est rempli. (Applaudissements.) 

(La Convention rejette le projet de decret pre
sente par Thuriot.) 

Un membre, au nom du comiU de legislation, 
fait un rapport, et presente un projet de ddcret 
tendant a autoriser le ministre de la guerre a re-
partir dans difftrentes villes les prisonniers de 
guerre actuellement rassembles dans la ville de 
Langres; il s'exprime ainsi: 

Citoyens, 

Le nombre des prisonniers est si grand que 
les villes fronti6res designees pour les recevoir 
ne peuvent y suffire. Le ministre de la guerre 
a senti la necessite de les faire transporter dans 
differentes villes, a Auxerre, notamment, a 
Bourges, Nevers, Semur, Autun, Moulins, Dijon, 
Chalon-sur-Saone et M&con. Mais il n'a pas cru 
devoir prendre de mesures a cet egard sans y 
6tre particulierement autorise, il en a saisi la 
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Convention, qui a son tour a renvoye sa lettre 
au comite de legislation. 

Votre comite, apres en avoir delibere, a de
cide d'adopterla mesure proposee par le ministre 
de la guerre. II est, en effet, constant que le 
grand nombre de prisonniers transports dans 
la ville de Langres ne peuvent 6tre tous conte-
nus dans les prisons de cette ville. Vous vous 
rappelez que le general Dumouriez, dans une de 
ses expeditions militaires, y avait envoye 150 pri
sonniers, et que ce nombre, ajoute a ceux que 
Custine y a fait conduire depuis cette epoque, 
donnait a la date du 15 octobre un total de 2,546. 

J'ai l'honneur, en consequence, de vous pro
poser le projet de decret suivant: 

« La Convention nationale, instruite qu'il a 
ete mis en dep6t dans la ville de Langres un 
nombre trop considerable de prisonniers de 
guerre, qu'il est urgent de diviser dans d'autres 
villes, et voulant lever les difficulty qui en ont 
retarde la repartition, decrete ce qui suit: 

« Le ministre de la guerre est autorise a re-
partir dans les villes de Langres, Auxerre, Bourges, 
Nevers, Semur, Autun, Moulins, Dijon, (Jlialon-
sur-Saone et Macon, les 2,546 prisonniers de 
guerre qui ont ete mis en depot a Langres, les 
14 et 15 octobre present mois, m§me d'en placer 
jusqu'a 400 dans celles qu'il jugera en etat de 
les contenir sans inconvenient. 

« Pour escorter et conduire lesdits prisonniers, 
aux lieux qu'il aura indiques, il pourra, a defaut 
de la gendarmerie nationale, employer les troupes 
a cheval disponibles, qui sont le plus a la proxi-
mite de Langres. 

« Expedition du present decret sera sur-le-
champ remise au ministre de la guerre, qui de-
meure charge de le faire executer sans delai. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Caiitus, au nom du comite d'alttnation, fait un 

rapport et presente un projet de d&cret en quatre 
articles, dont le premier avait deja ete adopte 
dans la seance du 22 de ce mois (1), tendant a 
autoriser le ministre de I'interieur a faire vendre 
sans dttai le mobilier qui se trouve dans le chateau 
des Tuileries et autres maisons ci-devant royales, 
dans les maisons religieuses et dans celles des &mi-
gris: ce projet de d6cret est ainsi congu: 

« La Convention nationale, oui' le rapport de 
son comite d'alienation, decrete: 

Art. ler. 

« Le ministre de I'interieur est autorise 4 faire 
vendre sans delai le mobilier qui se trouve dans 
le chateau des Tuileries et autres maisons ci-de
vant royales, dans les maisons religieuses et 
dans celles des emigres, apres que les scelles 
qui se trouveront apposes sur lesdits effets au-
ront ete leves,et qu'il en aura ete fait inventaire 
et recolement, en conformite des lois des 8 avril 
et 2 septembre derniers, et sous la reserve des 
objets designes par la loi du 10 octobre present 
mois. 

Art. 2. 

t II est defendu a tous officiers publics et a 
toutes autres personnes d'entrer, soit dans les 
maisons ci-devant royales, soit dans les maisons 
religieuses ou des emigres, pour disposer en ma-

(1) Voy. ci-dessus, seance du 22 octobre 1792, p. 628, 
l'adoption de l'article 1". 
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nfere quelconque des effets mobiliers etant dans 

Ivfrn rrfi«a in n1 S° ° S '  s ' l l s  "e sont  Porteurs d'une 
e*P resse>. a cct  effet expediee par 

!m«t cfllf- mi,UStrat i tscIes  l ieLtx°u lesmaisons 
sont situees, ou signee du ministre de l'interieur, 
qui demeure responsable des commissions qu'i 
aura donnees. 4 

« Les agents, concierges et portiers qui rece-
viaient dans les raaisons des emigres des Der-
sonnes qui ne leur justifieraient pas de commis
sions ainsi expediees, seront responsables des 
desordres et degats quelesdites personnes pour-
raient y causer. F 

Art. 3. 

« Le ministre de l'interieur est charge de 
rend re compte dans trois jours, a la Convention, 
de la destination qu'ont regue les deniers d'une 
vente d'ornements d'eglise precedemment faite 
au couvent des ci-devant Petits-Augustins, et 
de celle que regoivent les deniers de la meme 
vente qui a ete reprise depuis peu, et qui se 
continue actuellement. Le ministre est autorise 
a suspendre ladite vente, s'il le juge convenabie. 

Art 4. 

« Le present decret sera publie et affiche dans 
le jour. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Bfiiilil. Je demande la parole. 

l<e President. Vous avez la parole. 
B&iilil. Gitoyens, les comi;;issaires que vous 

avez charges du depouillement des lettres en 
langue allemande, m'ont propose de vous donner 
connaissance d'une lettre qu'ua nomme Roseni-
berg, bas officier prussien, ecrivait a sa femme 
ct a son pere, habitants d'une ville de Silesie 
On y trouve l'amour conjugal le plus tendre, 
I amour paternel le plus pur; mais il va peint la 
nation frangaise sous les couleurs les plus noires. 
II y a joint deux ducats qu'il adresse a sa femme, 
dautant plus digne d'intergt qu'elle est en 
couches. Je me suis charge de les lui renvoyer, 
et je prie la Convention de m'auloriser a lui 
ecrire que la nation frangaise n'est plus,comme 
lui marque son man, une nation sans religion, 
sans probite, sans vertu; qu elle sait au con-
traire respecter les proprietes, meme celles de 
ses ennemis. (Vifs applaudissements.) 

(La Convention adopte la proposition de Riihl.) 
Itiihl ajouie: Parmi les pieces de la corres-

pondance, il s'est trouve une lettre du prince 
Frederic-Eugene de Wurtemberg au roi dePrusse, 
datee de Hannaw, par laquelle il le previent 
que la ville imperiale de Francfort a decrete 
1 envoi d'une deputation au general Custine, 
pour lui presenter les clefs de la ville. (.Rires et 
applaudissements.) Dans ces circonstances, le 
prince de Wurtemberg, qui se trouvait a une 
lieue de Francfort, a demande la permission de 
se retirer a Anspacli, ville de l'interieur de la 
I'ranconie. (.Hires.) 

lamhoii, au norn da comitS des finances, sou-
met a la discussion le projet de decret (1) portant 
creation de 400 millions d"1 assignals; ce projet de 
decret est ainsi congu : 
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(1) Voy. ci-dessus, seance du 17 oclobre 1792, p. 339, 
la presentation de ce projet de decret. 

4 r* StRiE T. LII. 

« La Convention nationale, apres avoir enfpnriii 
lp rapport de son comite des finances sur lW,? 
de situation de la caisse de 1'extSdinaire I 
fd date du 5 oclobre couranf, qui lui a ete e'n-
voye par le commissaire national aupres de la 
dile caisse, duquel il resulte P la~ 

« 1° Que sur les 2,700,000,000 livres mnntarn-

;°0uesurl,32,589,000,000livresenassignats 
Qui onteteeniis, il enetait rentre 617 000 000 de 
livres, qui out ete annules et brfllVs de sorle 

a l'imaue'lfi"3^ n"t h
6taient en ci'rculaUot 

a 1,9^,^00,000 lfvres 6 C°Urant '  montaient  

JntGTjd6™nl  ia  necessite d'assurer d6s a pre
sent les moyens de satisfaire aux deoenses 
qu exigent les mesures a prendre contre les 
efforts des ennemis de la Republique: conside-
•i f ?U?' Pouf„maintenir le credit des assignats 

ift" tIeui:affecler  un certain et & 
mble, considerant que ce gage qui, suivant les 
d ' a w r U H - S  p a r  1 A s s e m t ) i e e  l e g i s l a t i v e  a u  m o i s  
d ayiil dernier, semontaita2,445,638,237delivres 
a ete augmente de 725,000,000 de livres oar la 
vente decretee depuis celte epoque: 1° de's nalais 
episcopaux; 2» des maisons ci-3evait occEp^es 
par les religieuses; 3° des biens ci-devant iouis 
par 1 ordre de Malte et par les colleges; 4° la 
coupe des quarts de reserve et futaies, et d'une 
partie des bois epais ; 5° enfin, par le montant 
des interets sur les sommes dues par les aoque-
reurs des domaines nationaux vendus, et par le 
produit des fruits et revenus de ceux invendus 
decrete ce qui suit : mveuaus, 

Art. ler. 

* ,11 sera cree 400 millions en assignats, des
tines a fournir, tantaux besoins extraordinaires 
de la tresorene nationale, qu'au pavement dps 
depenses de la guerre et 'a celui des cSinces 
au-dessQus de 10,000 livres, qui continueront 
d etre remboursees suivant les formes et dans 
les termes decretes le 15 mai dernier, ou au 
temboursement des seiziemes dus aux municipa
lises pour acquisitions des domaines nationaux 
d apr6s les lois rendues et suivant les formes 
qui onteulieu jusqu'a ce jour. 

Art. 2. 

« La presente creation sera composeede 100 mil
lions en assignats de 10 livres,et de 100 millions 
en assignats de 25 livres, don! la fabriStioS a 
ete decretee precedemment, de 100 millions en as-
Mgnatsde 10 livres et de 100millions en assignats 

bricati™' QU1 S6r°nt  miS sur- Ie"cl jamP en fa-

Art. 3. 

« La comptabilite des assignals de la presente' 
creation sera soumise aux formalites decretees 
pour les precedentes; la fabrication en sera 
executee suivant les formes et dans les memes 
dimensions qui ont deja eu lieu pour ies assi
gnats de meme vaieur. 

Art. 4. 

« La circulation des assignats pourra 6tie 
portee a la somme de 2,400,000,000 de livres. La 

41 
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Convention nationale charge cependant son co-
mite des finances de lui presenter incessamnlent 
un cmploi propre a diminuet' la somme des 
assignats en circulation. 

Art. 5. 

<i II sera procede de suite & la fabrication de 
40 millions en assignats de 10 sols, 60 millions 
en assignats de 15 sols, suivant les formes et 
dans les mSmes dimensions precedemment em
ployees pour les assignats de m6me valeur; ces 
assignats seront deposes, a fur et mesure de 
leur fabrication, dans la caisse a trois clefs, et 
ne pourront etre mis en circulation que d'api 
un decret de la Convention. 

Art. 6. 

« Les deux medaillons qui doivent se trouver 
dans les deux parties laterales superieures des 
assignats de 10 livres, qui ont ete supprimes 
par un precedent decret, seront remplaces par 
une vignette dont le modele est depose a la sec
tion des assignats. » 

(La Convention adopte ce projet de decret.) 
Buzot, secretaire, donne lecture d'une lettre 

des citoyens d'Aoust, Duquesnoy et Gustave Doulcet 
de PonUcoulant, commissaires de la Convention na
tionaleJ, sur les frontieres du Nord, dont la teneur 
suit : 

« Douai, le 21 octobre 1792, l'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Citoyens, 

« Avant de quitter Arras, nous avons visite 
l'arsenal de cette place, ou l'on nous avait in-
formes qu'il se trouvait environ 3,000 fusils en 
etat ou presque en etat de servir sur-le-champ 
a rarmement des bataillons. 

a Nous y avons trouve 5,008 fusils d'infanterie, 
de differents modules; 590 n'ont besoin d'autres 
reparations que celles resultant du peu de 
soin qu'on en a pris; 4,418 qui portent le nom 
de vieux dans cet arsenal, et n'ont d'autre avarie 
que la rouills, seraient remis tres incessamment 
en etat de service, s'ils etaient transports dans 
la manufacture la plus voisine; 913 pistolets 
mis au rebut, dont un tiers sont bons, et dont 
les autres ne pechent que tres legerement dans 
les bois ou les platines seraient bientot aussi 
remis en etat d'etre distribues aux troupes a 
cheval a qui il en manque; il en est de meme 
de 213 mousquetons qui n'ont besoin que de 
legeres reparations. 

« Outre ces armes, cet arsenal renferme en
core 1,400 bois de fusils avec platines, baguettes, 
de fer; 2,200 canons de fusils cassesou rebutes; 
toutexcepte les canons; 1,200 vieilles bai'onnettes; 
1,300 baguettes de fer; 2,200 canons de fusils 
casses ou rebutes en 1788, par les ordres d'un 
gouvernement dilapidateur, mais dont environ 
1,000 sont en etat de Servir. On nous a assure 
qu'en trois semaines il serait possible,en en-
voyant toutes ces pieces rebutees dans une ma
nufacture, de faire gagner a l'Etat un millier de 
fusils. 

« L'officier d'artillerie qui commandait a Arras, 
a emigre; et par la, s'esl soustrait au chatiment 
du a sa malveillance, dont il est impossible de 
douter en visitant l'arsenal d'Arras. Plus de 
2,000 fusils y sont cntasses sur le sol meme, 
com me des bitches dans un chantier. 
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« 500 fusils ont ete mis en reparation dans 
la ville d'Arras, et l'on espere qu'elle sera bientflt 
achevee. 

« Si, comme il se pratique dans les arsenaux 
subalternes, Ton abandonnait, au seul armurier 
attache a l'arsenal de cette place, tout le travail 
qu'exigent les armes qu'il contient, il en resul-
terait qu'il faudrait dtx a douze ans pour les 
mettre en etat de servir. 

« 11 est done tr6s urgent que la Convention 
nationale remedie tres promptement aux incon-
venients du regime des arsenaux, puisqu'il 
fournit des moyens de desservir dans le silence, 

t d'une maniere aussi dangereuse, la chose 
gfcblique. 

« Nous joignons ici une copie de l'etat qui 
nous a ete remis par la garde de l'arsenal. 

« Les commissaires de la Convention nationale 
sur les frontieres du Nord. 

« Sign# : E. B. M. D'AOUST, GUSTA.VE DOUL-
CET, DUQUESNOY. » 

Delacroix. Dans une conference que nous 
avons eue au comite militaire avec le ministre 
de la guerre actuel, il nous a presente un plan 
tres utile, celui d'organiser une compagnie nom-
breuse d'ouvriers qui parcourront les arsenaux 
pour visiter les fusils et les reparer; car si on 
les envoyait aux manufactures, il en couterait 
des sommes immenses et une grande lenteur. II 
suffit done de renvoyer la lettre de vos commis
saires au ministre de la guerre qui a du prendre 
deja des mesures a cet effet. 

(La Convention decrete la proposition de De
lacroix.) 

Le mime secretaire fait ensuite lecture d'une 
lettre du general Custine, avec copie d'une ecrite, 
par ce general au general, Biron. 

Suit la teneur de ces deux lettres : 

« Au quartier general a Worms, le 19 oc
tobre 1792, Tan Ier  de la Republique 
frangaise. 

« Citoyens representants du peuple, 

« Je vous envoie copie d'une lettre que j'ecris 
au citoyen general Biron. 

« Ma marche sur Mayence ne me permet pas 
d'accompagner cet envoi d'aucune reflexion; 
mais, que je prenne Mayence, ou que je ne le 
prenne pas, croyez que ma conduite aura ete ce 
qu'elle aura du etre, celle d'un general citoyen, 
dont toutes les pensees et tous les sentiments 
sont consacres a la defense de la Republique et 
a la gloire de ses armes. (Applaud.issements.) 

« Le citoyen franc-ais general!d'armie, 

« Signi : CUSTINE. » 

Copie d'une lettre du general Custine au general 
Biron. 

« Au quartier general a Worms, le 18 oc
tobre 1792, l'an Icr  de la Republique 
frangaise. 

« Citoyen, mon cher collogue, 

« J'ai encore l'espoir de pouvoir me rendre 
maitre de Mayence : je suis sur du nombre des 
troupes qui l'occupent; je suis instruit des 
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moyens d'attaque par les intelligences que j 'ai  
su menager dans ce poste; les troupes que je 
coramande out execute une marche d'une ra-
pidite incomprehensible; j 'en ai  dirige une co-
lonne le long des montagnes par la route de 
Turkeim, Neuleniguera et  Altze. 

« Je me suis assure,  par tous les rapports qui 
m'ontete faits,  que les Autrichiens ne dirigeaient 
pas encore leur marche de ce cote; j 'espere y 
intercepter 800 homines de ces troupes, qui 
doivent y arriver apres demain au plus tot.  

« Je vous recommande de me teriir  instruit  
de ce que vous apprendriez du secours des Au
trichiens, je serai toujours en mesure de me 
retirer;  et  quand je ne produirai d 'autre effet 
que celui de precipiter la retraite de nos ennemis, 
en abandonnant beaucoup d'objets et  d 'hommes, 
j 'aurai toujours rempli un grand objet.  

« Gette marche en impose, non seulement a 
Worms, mais a toute cette partie de l 'Allemagne; 
elle me met en mesure d'y semer nos decrets et  
des ecrits qui y prepareront la revolution der-
riere les armees de nos ennemis. 

« Je ne compromets en rien, par cette marche, 
la gloire de nos armees; les Autrichiens ne peu
vent traverser,  en grand corps d'armee, le pays 
de Deux-Ponts,  qu'i ls ont deja epuise de subsis-
tances.  

« Kellermann, que vous devez tenir instruit  
de ma marche, doit  leur serrer la mesure, et  la 
mesintelligence, qui existe entre les Prussiens et  
les Autrichiens, doit  encore augmenter votre 
tranquiil i te et  la mienne. 

« Si je ne parviens pas a prendre Mayence, 
j 'aurai toujours fait  une tentative d'une grande 
audace, consomme le pays de nos ennemis, faci
li ty la rentrec des approvisionnements de Lan
dau, que je force toujours derriere moi; j 'aurai 
cause de grandes inquietudes a nos ennemis; 
ma retraite sera tranquille,  je la ferai sans au-
cun danger. (Vifs applaudissements.) 

« Le citoyen general d'armte, 

« Signd : CUSTINE. » 

Buzot, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Alonge, ministre de la marine, qui annonce a 
la Convention, que le commissaire provisoire,  
nomme par le general Anselme a Villefranche, est  
dans l ' intention de faire transferer a Toulon la 
chiourme de Villefranche, composee d'environ 
400 forgats;  cette lettre estainsi congue :  

« Paris,  le 24 octobre 1792, l 'an I e r  

de la Republique frangaise.  

« Citoyen President,  

« J 'ai  l 'honneur de rendre compte a la Con
vention nationale que le commissaire prorisoire,  
nomme par le general Anselme a Villefranche, 
est  dans l ' intention de faire transferer a Toulon 
la chiourme de Villefranche, composee d'environ 
400 forgats.  

« Je prie la Convention nationale de me tracer 
la conduite que je dois tenir relativement a cette 
chiourme, si ,  d 'apres les ordres du general An
selme, elle a ete transferee au port de Toulon. 

« Je suis,  etc. . .  

« Le ministre de la marine, 

« Signi : MONGE. * 

(La Convention nationale renvoie la lettre au 
comite de marine.) 

iloi •le (Correze), au nom du comite de Vex amen 
des comptes, fait un rapport et present,e un projet 
de decret (1) sur les depenses autorisees par Beau-
lieu, ex-ministre des contributions publiqucs ;  i l  
s 'exprime ainsi ;  

Citoyens, en s 'occupant de la verification du 
compte que Beaulieu a soumis a l 'examen de 
l 'Assemblee, votre comite s 'est  convaincu de la 
necessite de distinguer les divers rapports sous 
lesquels les ministres peuvent devenir respon-
sables,  afin d 'eviter une discussion etrangere a 
la compiabili te,  comptabili te qui seule a occupe 
votre comite.  

Les ministres peuvent engager leur responsa-
bili te :  1° a raison des deliberations prises au 
conseil ,  d 'apres les cas prevus par la loi ;  2° a 
raison de la surveillance generale qui leur est  
confiee dans leur departementrespectif;  3° enfin,  
a raison des depenses qu'i ls autorisent.  

L'examen de la responsabili te des ministres,  
sous les deux premiers rapports,  ne peut pas 
concerner le comite de l 'examen des comptes ;  
ainsi,  lorsqu'on proposera a cette tribune, au 
nom du comite,  de decreter qu'un ministre a 
satisfait  au decret du 25 mars dernier,  cela ne 
devra s 'entendre que relativement a la partie 
comptable de son administration (2).  

Ce n'est  done que quant aux depenses que le 
comite s 'est  occupe du compte de Beaulieu, et  i l  
est  necessaire de faire a cet egard une distinc
tion essentielle entre le compte d'ordonnateur et  
le compte sur pieces comptables.  

Le compte d'ordonnateur peut etre verifie en 
ce moment par la Convention. 

Le compte sur une piece comptable ne peut 
pas etre verifie actui j l lement.  

Le premier peut etre verifie dans ce moment,  
parce qu'i l  ne s 'agit  que de s 'assurer si  les de
penses sont.  ou non autorisees par les lois.  

Le second ne peut pas etre verifie actuelle-
ment,  parce que les comptables ne remettront 
les pieces justificatives qu'a la fin de chaque 
exercice, et  ces pieces sont absolument neces-
saires pour suivre l 'emploi des deniers.  

On ne peut done s 'occuper,  en cet instant,  que 
du compte d'ordonnateur,  ete 'est  de celui-la seul 
que je vais vous entretenir.  

Beaulieu eii tra au ministere des contributions 
le 19 juin 1792, et  en sorti t  le 30 juillet  suivant.  
Pendant ce court espace de temps, i l  autorisa 
plusieurs depenses :  elles s 'elevent a 5,633,465 1. 
1 s .  2 d.  II ne sera pas de trop d' indiquer les 
motifs de ces depenses,  et  les lois qui les ont 
autorisees,  avec l 'epoque des ordonnances. 

Dates des lois qui autorisent les depenses. 
27 avril  1791. 

1° Creances sur des etablissements ecclesias-
tiques supprimes, payees en vertu des ordon
nances delivrees par Beaulieu, les 24 juin, 1,  8,  
15,21 et 29 juillet  1792, annee 1790 et  arrerag.es 

l iv.  s .  d.  
anterieurs 416,886 10 1 
annee 1791— 172,401 12 » 

l iv.  s .  d.  

592,288 2 1 

(1) Bibliothc.que nationale < in-8°, Le38, n° 2332. 
(2) Le comite va soumettre successivement douze 

comptes a 1'Assemblee; il en est encore sept d'arrieres 
et qu'il faut forcer les ministres a presenter. 
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25 decerabre 1791. 

2° Pour le pavement fait a 
plusieurs munic'ipalites, a va-
loir sur les sommes versees au 
Tresor public et provenant du 
prix de la vente des bois des 
communautes :  ordonnance du 
18 juillet 1792 

le r  mai 1791. 

liv. s. d. 
30,452 19 11 

3° Service des douanes na
tionals, pour les six derniers 
mois de 1792 :  ordonnance du 
8 j uillet 1792 3,807,121 » * 

Idem. 

4° Frais de la regie centrale 
des douanes, pour les six der
niers mois de 1791 :  idem 458,665 » » 

28 juin, le r  aoiit, 2 novembre, 
9 et 18 decembre 1791; 8 fe-
vrier, le r  mai et 6 juin. 

5° Pour confection d'assignats, 
suivant les ordonnances des 
22 juin et 18 juillet 1792 195,418 19 6 

15 marset 6 juillet 1791. 

6° Restitution de droits aux 
negotiants qui out fait venir 
des marchanuises de l 'etranger 
et qui ont ete reexportees :  
ordonnance du ministre, du 
le r  juillet 1792 3,039 7 6 

20 avril 1792. 

7° Pour le traitement des em
ployes des eaux et forets, et 
frais de bureaux, trimestre 
d'avril 1792 :  ordonnance du 
8 juillet suivant 8,766 13 4 

jni i i  1792.  

8° Traitement des employes 
des eaux et forets, et frais "de 
bureaux, pour le mois de juil
let 1792 :  ordonnance du 29 du-
dit mois 2,700 » » 

9° Pour les frais d'adminis-
tration de la conservation ge
neral des forets, pendant quatre 
mois dix-neuf jours :  ordon
nance du 22 juillet 1792 15,444 9 2 

20janvieret17mai 1792,29jan-
vier et 27 mai 1792. 

10° Pour le prix de moutons 
et autres fournitures propres a 
la fabrication de la monnaie, 
ordonnances des le r ,  8, 15 et 
25 juillet 1792 25,392 6 6 

28 juin et 16 aoiit 1791. 

11° Pour le traitement d'un 
employe des nionnaies :  ordon
nance du 15 juillet 1792 1,200 » s 

15 avril 1792. 

12° Cloture de Paris : ordon
nances des 24 juin, 8, 22 et liv. s. d. 
29 juillet 1792 439,947 1 8 

27 mars 1791. 

13° Pour la valeur du tabac 
remis par les entrepreneurs aux 
directoires de district :  ordon
nances des 1", 15 et 29 juil
let 1792 53,029 1 6 

TOTAL 5,633,465 1 2 

Tel est le resuitat des depenses autorisees par 
Beaulieu pendant les quarante jours qu'il est 
reste au ministere. Le comite a d'aboi'd pense (1) 
qu'il devrait verifier les etats et les marches qui 
ont servi de base aux ordonnances. 
- Mais Beaulieu a observe qu'il n'a pas devers 
lui les etats; que ces etats sont joints aux or
donnances pour en justifier la legitimite :  il a 
ajoute qu'il n'a passe aucun inarche (et sa lettre 
d'envoi du compte le cerlifie); et que les payeurs 
etant eux-memes responsables, ils n'acquitte-
raientles ordonnances qu'autant qu'elles seraient 
fondees. II a conclu de la, qu'il devait etre dis
pense de produire et les etats et les marches. 

Le comite a bien senti que le defaut de ces 
pieces empeche une verification complete; mais 
il n'appartient qu'a l 'Assemblee de faire une loi 
a Beaulieu de produire des pieces qu'il dit nepas 
avoir; et le comite vous doit compte de son tra
vail, d'autant que Beaulieu vous a dejademande 
a jouir de la liberie de sortir de Paris. 

G'est pour suppleer, en partie, a ces etats et 
marches, que le comite a voulu comparer les 
depenses ordonnees aux payements faits sur les 
ordresdu ministre, afin de s'assurer de la confor
mity qui doit regner entre ces deux etats. 11 a, a 
cet effet, demande le releve des payements faits, 
soit a la caisse de 1'extraordinaire, soit a la regie 
d'enregistrement., et a la liquidation de la ferme 
g6nerale. 

Mais il s 'est bientot apergu que cette verifica
tion est impossible actuellemeat; car les ordon
nances ne devant s'acquitter qu'au fur et mesure 
de l 'avancement des travaux ou de la remise 
des objets dont les artistes et fournisseurs se 
sout charges, comment se procurer, a l 'instant 
meme ou l 'ordonnateur sort du ministere, l 'etat 
complet des payements? Aussi voit-on que les 
payements faits jusqu'au moment ou le comite en 
a demands et obtenu le relevd, ne s'elevent qu'a la 
somme de 2,274,421 1. 9s.4d., (ce qui ne revient 
a peu pres qu'aux deux cinquiemes du montant 
du compte) : d'ou il faut conclure que la verifi
cation, sous ce rapport, est impossible dans ce 
moment, et qu'il ne reste, quant a present, qu'a 
examiner si Beaulieu a ete ou non autorise a 
delivrer les ordonnances qu'il pprte dans son 
compte. Toute autre verification })eut etre ren-
voyee a l 'epoque ou le bureau de comptabilite 
verifiera les comptes sur pied comptable. 

Or, le comite s'est convaincu que les ordon-

(1) J'avais fait le rapport au cqmite de legislature. 
Je 1'ai  lu  au comite actuel  do la  Convention,  qui  a  de-
libere avant-hier que je le representerais sans aucun 
ckangement. 
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n? ices sont appuyees sur les lois indiquees par 
le liuistre. II est pea de ces lois, a la verite, qui 
aric nt determine ies sommes qui devaient etre 
payees; presque toutes, an contraire, autorisent 
en termes generaux a faire des depenses, sans 
fixer la somme. Telles sont celles relatives aux 
droits pergus sur des marchandises reexportees, 
a la fabrication de la monnaie, aux creances 
sur des etablissements ecclesiastiquessupprimes, 
et autres objets de diverse nature. 

Mais il  sul 'fit  de l 'existence de ces lois, pour 
que le ministre ait  pu ordonner les depenses, 
sauf a lui a demeurer garant et responsable de 
la validite des pieces comptables de ses exer-
cices et des doubles emplois, s ' i l  en existait;  ce 
qui sera verifie lors du jugement des comptes. 

Le comite a done pense que l 'Assemblee doit,  
sous cette reserve, permettre a Beaulieu de sortir 
de Paris, s ' i l  le juge a propos, ou qu'il  doit pro-
voquer une decision de la Convention sur les 
pieces que les ministres seronL tenus de remettre, 
afin de diriger le comite dans le travail qui lui 
reste & faire poUr l 'examen des autres comptes 
des ministres (1). 

11 est seulement utile de faire remarquer ici 
qu'il  s 'est glisse une erreur dans le compte de 
Beaulieu, puisque le releve des depenses ne 
s'eleve, ainsi qu'il  a ete dit plus haut, qu'a 
5,633,465 1. 1 s.  2 d. tandis que l 'arrete de ce 
compte eleve ces depenses a 5,768,4451. 19 s.  8 d.; 
ce qui presente un excedent de 134,980 1. 18 s.  
6 d. 

Mais cette erreur provient de trois transposi
tions de sommes en doubles emplois, qui parais-
sent etre du fait seul du copiste. II n'existe 
dans le compte, en effet,  aucune enonciation qui 
put autoriser la tresorerie a payer cette derniere 
somme: l 'erreur est purement materielle; le 
comite n'a done pas pense quelle dut attirer 
aucun reproche a Beaulieu ;  et tout ce qu'il  vous 
proposera a cet egard, e'est de decreter que le 
releve des ordonnances porte seulement les de
penses a 5,633,465 1. 1 s.  2 d,,  et qu'a l 'avenir 
les ordonnateurs et comptables seront obliges, 
en certifiant leur compte, decrire de leur main 
la somme qui en forme le resultat.  Cette disposi
tion est necessaire pour attirer 1'attention des 
comptables et ordonnateurs sur les travaux de 
leurs commis, qu'ils doivent surveiller de pres. 

Yoici maintenant le projet de decret que je 
suis charge de vous proposer :  

PilOJET DE DECRET. 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite de l 'examen des 
comptes sur les depenses ordonnees par le ci-
toyen Beaulieu, ex-ministre des contributions, 
co'nsiderant qu'il  a satisfait au decret du 25 mars 
dernier, et que les ordonnances qu'il  porte dans 
son compte sont appuyeesdes lois qu'il  indique, 
dont le montant s 'eleve seulement a la somme 
de 5,633,461 1. 1 s.  2 d.,  au lieu de 5,768,445 1. 
19 s.  8 d.,  lui permet de quitter Paris,  sous la 
reserve qu'il  reste garant et responsable de la 
validite des ordonnances qu'il  a deiivrees, jus-
qu'a ce qu'elles aient ete vues et verifiees par 
le bureau de comptabilite, et approuvees par la 

(1) La Convention a maintenant manifesto son opi
nion; el le comite s'empressera de faire les rapports, 
lorsq'ue les ministres auront produit les pieces neces-
saires. 

Convention lors du jugement du compte gene
ral,  conformement a la loi du 23 septembre 1791. 

« Tout comptable ou ordonnateur sera tenu, 
a l 'avenir,  d'ecrire de sa main le resultat du 
compte qu'il  certifiera veritable. » 

Cnmbon observe que la verification des or
donnances des ministres ne suffit  pas; qu'il  
faut aussi verifier les marches qu'ils ont passes. 
II cite l 'administration de Narbonne, dont toutes 
les ordonnances etaient conformes a la loi et 
tous les marches ruineux. II demande que le 
comite de l 'examen des comptes se fa$se aesor-
mais representer tous les marches par les mi
nistres, et que l 'Assemblee ordonne l ' impression 
et l 'ajournement du projet de decret relatif a 
l 'ex-ministre Beaulieu. 

(La Convention autorise le comite de l 'examen 
des comptes a se faire representer tous les mar
ches passes par les ministres, ordonne l ' impres
sion du rapport et ajourne la discussion de ce 
projet de decret.) 

Un membre: Je demande que l 'ex-ministre 
Beaulieu soit autorise a sortir de Paris. 

(La Convention refuse l 'autorisation.) 
Borie (Correze), aunorn du comite de L'examen 

des comptes, fait un rapport (i) et presente un pro
jet de decret (1) sur la verification de la compta
bili te arrierde des vil les \  il  s 'exprime ainsi :  

Citoyens, l 'Assemblee constituante etablit  un 
bureau de comptabilite uniquement destine a la 
verification des comptes dus a la nation; et il  
parait,  d'apres la loi du 29 septembre 1791, que 
e'est a ce bureau que doivent etre presentes les 
comptes arrieres des villes, puisqu'en se char-
geant de leurs dettes la nation les a obligees a 
presenter et faire apurer les comptes qu'elles 
doivent de leurs anciens revenus. 

Mais est-il  utile que cette verification soitfaite 
par le bureau de comptabilite? Est-il  possible 
qu'il  s 'en occupe sans nuire aux autres travaux 
dont il  est charge? Votre comite ne le pense pas, 
citoyens; et pour apprecier l 'opinion du comite, 
il  est necessaire que j 'entre ici dans quelques 
details.  

L'origine des revenus des villes remonte a 
l'epoque de leur fondation. Les ci-devant rois, 
princes et seigneurs leur firent des concessions 
de fonds, et leur cederent des rentes foncieres 
et droits seigneuriaux, comme cens, lods et 
ventes,  etc.,  afin de leur faciliter les moyens de 
pourvoir a leur surete et salubrite. 

Mais ces revenus devinrent insuffisants a me-
sure que la population, l ' industrie et le commerce 
des villes augmenterent, et le gouvernement fut 
alors oblige de venir a leur secours. 

Les rois ne pouvaient pas fournir a ces besoins, 
en prenant sur le Tresor public, sans accroitre 
les charges de 1'Etat,  et ils preferereut d'autoriser 
les villes a percevoir des impositions locales a 
prendre, d'apres un tarif,  sur des objets de leur 
commerce, lis leur permirent, de plus, de s 'abon-
ner pour le montant de leurs charges envers 
PEtat,  et plusieurs villes obtinrent de ne payer 
qu'une somme fixe, qu'on appelait subvention. 

Les villes avaieni des revenus de deux sortes, 
les patrimoniaux et les octrois. On designait les 
uns et les aut res sous le nom de deniers communs. 

Les deniers patrimoniaux consistaient dans 

(1) Bibliotheque de la Chambrc dts deputes : Collec
tion Portiez (de I'Oise), tome 532, n° 10. 
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les fruits des biens-fonds, et la jouissance des 
rentes foncieres, cens, lods et ventes. 

Les deniers d'octrois provenaient des droits 
leves sur les consommations des villes en vertu 
des lois generates et particulieres qu'elles obtin-
rent. 

Ges revenus s'augmenterent progressivement, 
et des le douzieme siecle, ils attirerent l 'atten-
tion du gouvernement qui obligea les villes a les 
partager pour les besoins de l 'Etat. Le cardinal 
Mazarin s'empara ensuite, vers la fin de 1647, de 
tous les octrois dont les villes jouissaient a cette 
epoque; les octrois qui, en general, n'avaient 
ete accordes que pour des temps limites, devin-
rent ainsi perpetuels : le gouvernement se re-
duisit de nouveau a la moitie de ces octrois, 
mais soumit les villes a d'autres droits sous le 
nom de don gratuit, et on les taxa arbitrairement 
au conseil. Quelques provinces s'abonnerent, 
d'autres se redimerent, et de la l 'origine d'une 
partie des deltes actuelles des villes, a cause des 
emprunts; l 'acquisition des offices municipaux 
et la conservation du droit d'elire a ces places 
contribu^rent egalement a augmenter les em
prunts. 

Les revenus des villes ne consistaient done 
qu'en ceux provenant de leurs patrimoniaux, la 
moitie des octrois crees avant 1647, et quelques 
autres droits etablis posterieurement, connus 
sous le nom d 'octrois municipaux; le roi s 'empara 
meme de ces derniers en 1755, et la recette en 
fut confiee a la regie des aides. — Le don gra
tuit fut egalement mis en regie, en 1768, sous le 
nom de droits r&servis; mais il n'est pas ici ques
tion des comptes de la regie, et je dois me bor-
ner uniquement a ceux des villes. 

Le gouvernement etait tres interesse a sur-
veiller l 'usage et l 'emploi du revenu des villes, 
puisque ces revenus tournaient, en grande partie, 
au profit de l 'Etat. 

Gependaut on chercherait en vain, avant 1764, 
soit dans les lois municipales, soit dans les lois 
generates d'administration du royaume, que le 
gouvernement se soit serieusement occupe de 
cet objet, de manure a maintenir la balance 
entre les recettes et les deperises. On voit, au 
conlraire, qu'on creait et qu'on supprimait dans 
la meme annee les offices de maire et echevins, 
de receveurs et eontroleurs, ce qui ne contri-
buait pas peu a la confusion; et si des projets 
d'ordre et d'economie se trouvent quelquefois 
enonces dans les lois, la fiscalit6 seule ne les 
dictait pas moins. 

L'ordonnance de 1256 prescrivait, en general, 
aux maires, echevins et receveurs des deniers 
des villes, de compter annuellement de leurs re
cettes et depenses. A Paris, a la Saint-Martin 
d'hiver, cette loi avait pour but de s'assurer si 
les maleurs et prud'hommes avaient bien ou mal 
administre, et si les villes ne contractaient pas 
des dettes. 

Mais cette comptabilite fut ensuite divisee entre 
une foule de petits tribunaux ressortissant soit 
aux parlements, aux intendances, aux bureaux 
des commissions intermediaires des pays d'Etats, 
soit aux chambres des comptes. On reconnut 
enfin la necessite de faire inspecter la compta
bilite des villes par un seul tribunal ; et l 'ordon
nance de 1560 en attribua la connaissance a la 
chambre des comptes de Paris. 

Les parlements eleverent souvent la pretention 
de se faire rendre compte exclusivement de 
l 'administration des biens patrimoniaux. 

Les intendants et leurs creatures dilapidaient 

pendant ce temps-la les deniers communs, et ils 
eurent grand soin de ne pas soumettre leur ad
ministration et comptabilite a la verification :  
aussi la loi de 1560, finit-elle par etre a peu pres 
meconnue, puisque sur 280 villes qui comptaient 
a Paris, a peine y en a-t-il 60 qui y comptent 
depuis vingt ans. 

La comptabilite arrieree des villes est done 
tr6s considerable; elle peut cependant etre apu-
ree promptement, en autorisant formellement les 
corps administratifs a y proceder. La verification 
serait longue et dispendieuse, si le bureau de 
comptabilite s'en occupait; elle sera prompte et 
economique, si l 'Assemblee en delegue 1'examen 
aux corps administratifs; il n'y a done pas a 
balancer, il faut les charger de cette verification. 

La loi du 14 decembre 1789, sur l 'organisation 
des municipalites, parait meme avoir delegue 
cette verification aux corps administratifs; mais, 
comme cette loi n'a pas prononce formellement 
sur la presentation des comptes qui, aux termes 
des anciennes lois, devaient etre presentes aux 
chambres des comptes, et qu'il est possible que 
les receveurs tresoriers et comptables des de
niers communs des villes, aient pris pretexte du 
silence de la loi pour ne pas presenter leurs 
comptes aux nouvelles municipalites; comme il 
est certain, d'un autre cote, que par des decrets 
posterieurs a l 'organisation des nouvelles muni
cipalites, l 'Assemblee constituante a decrete que 
le bureau de comptabilite verifierait les comptes 
des villes dont la nation s'est chargee des dettes, 
il est necessaire de faire cesser tous les doutes, 
et d'adopter un mode uniforme, prompt, et non 
dispendieux. 

Et qu'on ne dise pas que les corps administra
tifs ne peuvent pas se charger de cette opera
tion, sans etre obliges a faire des frais; qu'on ne 
dise pas qu'ils sont surcharges. 

Gar il est bien certain que si les corps admi
nistratifs sont composes, comme on doit le croire, 
d'hommes vraiment penetres de l 'amour du bien 
public, ils ne considereront que le desir de venir 
au secours du Tresor public, en epargnant des 
frais d'autant plus necessaires a economises que 
la comptabilite dont ils s 'occuperont est entiere-
ment onereuse a l 'Etat; ils ne considereront 
enfin que leur devouement pour la chose pu-
blique; et quelles que soient ieurs occupations, 
ils sauront redoubler d'activite pour se preter 
aux besoins de la nation qui commandent main-
tenant plus que jamais assiduite et constance. 

L'Assemblee pourvoira d'ailleurs aux frais in-
dispensables ; ainsi il ne parait pas qu'il puisse 
s'elever de difficulte serieuse sur l 'opinion du 
comite. Elle consiste, cette opinion : 

1° A obliger les tresoriers, receveurs et comp
tables des deniers communs des villes, soit patri
moniaux, d'octrois et autres, de remettre leurs 
comptes avec les pieces justifxeatives aux nou
velles municipalites, ainsi qu'il est prescrit par 
la loi du 14 decembre 1789; 

2° A obliger les municipalites a faire leurs 
observations et a les transmettre au directoire 
du district, avec les comptes et pieces justifica-
tives qui enverront le tout avec leurs avis aux 
directoires de departement; 

3° A ordonner aux directoires de departement 
de proceder a la verification desdits comptes, et 
de soumettre au bureau de comptabilite seule-
ment les comptes relatifs aux villes qui out 
des dettes a acquitter, et qu'elles peuvent faire 
supporter au Tresor public, d'apres la loi du 
19 mars 1791, afin que le bureau de comptabi-
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lite en rende compte a l'Assemblee nationale, 
pour qu'elle prononce definitivement sur le tra
vail ae chaque departement, relatif auxdits 
comptes. 

Void maintenant le projet de decret: 
«La Convention nationale, considerant qu'il est 

instant de faire apurer et juger les comptes ar-
rieres des villes qui, aux termes des anciennes 
lois, devaient 6tre presentes aux chambres des 
comptes et a tous autres tribunaux; que la na
tion est interessee a verifier, le plus prompte-
ment possible, les comptes des villes dont elle 
s'est chargee de l'acquittement des dettes; et 
que la presentation au bureau de comptabilite 
aans les formes prescrites par la loi da 29 sep-
tembre 1791, entrainerait des difficultes et des 
depenses considerables qu'il est necessaire d'evi-
ter, decrete ce qui suit : 

« Art. ler. Les receveurs, tresoriers et tous 
autres comptables des deniers patrimoniaux, 
d'octrois et autres revenus anciens dont ont joui 
les villes qui comptaient precedemment, soit a 
Paris, soit devant les chambres des comptes des 
ci-devant provinces, et tous autres tribunaux, 
seront tenus de remettre leurs comptes et m6me 
de presenter a la revision ceux des dix "dernteres 
annees anterieures au ler mai 1791, avec les 
pieces justificatives a 1'appui, aux municipalites 
des lieux, dans le delai d'un mois a compter de 
la publication du present decret, a peine de 
3,000 livres d'amende, et de 10 livres par chaque 
jour de retard. 

« Art. 2. Les comptables pourront cumuler 
dans un seul et meme compte la totalite des re-
cettes et depenses de leur gestion, a la charge 
cependant de distinguer les natures de recette 
et depense de chaque exercice. 

« Art. 3. Les municipalites recevront et proce-
deront a la verification des comptes dans le mois 
de la remise qui leur en sera faite, et feront 
passer lesdits comptes et pieces justificatives 
avec leurs observations aux directoires de dis
trict dans le meme delai. 

« Art. 4. Les directoires de district donneront 
leur avis sur lesdits comptes, et enverront le 
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tout aux directoires de departement dans le mois 
de la remise faite par les municipalites. 

« Art. 5. Les directoires de departement pro-
cederont au plus tard dans les six mois qui sui-
vront la publication du present decret, a la veri
fication et jugement definitif de tous les comptes 
qui devront leur etre remis en execution de l'ar-
ticle precedent, a l'exception seulement de ceux 
desdits comptes dont il sera parle en l'article 
suivant. 

« Art. 6. Les comptes des revenus des villes 
dont les dettes doivent etre supportees par la na
tion d'apr&s la loi du 19 mars 1791 seront veri
fies par les departements et soumis a la revision 
du bureau de comptabilite, pour etre juges defi
nitivement par l'Assemblee nationale. 

« Art. 7. Les directoires de departement feront 
faire un double des comptes mentionnes en l'ar
ticle precedent, et en enverront la minute avec 
les observations des districts, et leur avis au bu
reau de comptabilite, dans le delai prescrit par 
l'article 5 du present decret. lis deposeront dans 
les archives les doubles desdits comptes et les 
pieces justificatives pour y avoir recours au be-
soin. 

« Art. 8. Le montant des debets des comptes 
dus a la nation, et dont le jugement definitif est 
reserve a la Convention nationale, sera verse 
dans la caisse du receveur de district, qui en 
fournira son regu au comptable. 

« Art. 9. Quant aux debets des comptes dus 
aux villes et communes, autres que ceux desi-
gnes en l'article 8 ci-dessus, le montant en sera 
verse dans la caisse des tresoriers des com
munes; et la remise et verification des comptes 
des revenus de toutes les communes de la Re-
publique aura lieu pour la nouvelle comptabilite, 
conformement a la loi du 14 decembre 1789. 

« Art. 10. L'Assemblee nationale deroge aux 
lois precedemment rendues en tout ce qui est 
contraire au present decret; le ministre de l'in-
terieur demeure charge de son execution, et 
d'en certifier l'Assemblee dans les huit premiers 
jours de chaque mois, » 

TABLEAU. 
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ressort de ia ci-devant Chambre des comptes de Paris (1) 

DATES 

DES DERNIERS COMPTES 

VILLES 

qui devaient compter 

A LA CHAMBRE DKS COMPTES 

VILLES 

qui ont compte 

DEPUIS 1737. 

OBSERVATIONS 

pre«entes 
et  non jug6s 

I  Abbeville 
[  Agen *'  
I  Ambcrt 
I Airboise 
I  Amiens 
I Angers j 
I Angoulume '  
I Ardel '  
I  Aigenton-le-Chatea'u 
I  Arnay-le-Chateau 
I  Astarac 
I  Aubigny 
I  Auch 
I  Aurillac 
a Autraine 
I  Azai le-Rideau 
I Bar-sur-Aube ] 
I  Beaufort 
I  Beauge 
I Beaugency 
I  Beaulieu 
I  Beaumont 
I Beaumont-le-Vicomte. 
|  Beauvais 

I  Bellas 
I  Belval '  
I Blanc en Berry 
I Blaye 
I Blfeneau 
I Blere 
I Blois 
j  Bois-Commun 
I Bonny-sur-L'oire 

Bonneval 
Bordeaux 
Boulogne-sur-Mer 
Bourbon-l 'Archambeau 
Bourganeuf 

I Bourges 
I Bray-sur-Seine 

Brie-Comte-Robert 
Bressuire 
Brinon-l 'ArchevSque.. .  
Brioude 
Brives 
Buzancais 
Cahors 
Calais 
Cery 
Chably 
Chalons 
Champignelle !  
Cbarires 
Chateau-du-Loir 
Chatoaudun 
Chateau-Renard 
Chiteau-Chinon 
Chateau-Gontier 
Chateau-Portiers 
Chateauroux 
C h &teau-T h ierry 
Chatellerault  

Chatillon-sur-Indre 

Chatillon-sur-Loing 
Chatillon-sur-Loire 
Cbarny 
Chaume-en-Brie 
Chaumont-an-Bassicny. '  . '  
Chinon 
Clamecy 
Clermont-en Beauvoisis. .  
( lermont-Ferrand 
Cognac. 

Abbeville 

Ambert.  
Amboise 
Amiens..  

Argenton-le-Chateau 

Aubigny 

Bar-sur-Aube. 
Beaufort 
Beaug6 
Beaugency.. .  

Beaumont-le-Vicomte 
Beauvais 

Bonneval 

Boulogne-sur-Mer 

Bourges 

Brie-Comte-Robert. .  
Bressuire 
Bri non-l 'Archeveque 

Buzancais 

Calais 
Cery 

Chalons 
Champignelle 
Chartres 

Chateaudun 

Chateau-Chinon.,  
Chateau-Gontier.  
Chateau-Portiers 
Chateauroux. 
Chateau-Thierry. 
Chatellerault  

Chatillon-sur-Indre 

Chatillon-sur-Loing 

Charny 
Chaume-en-Brie. . . ,  

Chinon 

Clermont-Ferrand, 
Cognac 
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VILLES 

qui devaient compter 

A LA  CMAMBRE DE S  COMPTES.  

VILLES 

qui ont compte 

DEPUIS 1737. 

Comminges 
Compiegne I Compiegne. 
Condom 1  

Coullans 
Corbeil 
Corbie 
Corbigny 
Cormery 
Cosne 
Coulommiers |  Coulommiers. 
Courtenay 
Courville I Courville. 
Craon I Craon . 
Crecy Cr6cy.. 
Crespy I Crespy 
Decise I Uecise. 
Deols. |  Deols. 
Donchery 
Donnemarie 
Dorat 
Doue |  Doue. 
Doullens 
Dourdan !  
Douze I Douze. 
Donzy I Donzy. 
Dreux... .  Dreux 
Dun-le-Roi I Dun-le-Roi 
Epernay |  Epernay. 
Epernon Epernon. 
Ern6e Ernee. 

DATES 

DES DERSIERS COMPTES. 

Etampes. 

Fontenay-le-Comte 

Gien, 

Etampes. 
Evoux-en-Combrail... 
Farmoutiers . . .  
Ferrieres 
Figeac \\_ 
Fontenay-le-Comte 
Fontenay-Tressi^ny. .  
Frenay *. 
Gannat 
Gueret 
Gien 
Guise |  Guise. 
Ham 
Herisson . . ,  
Himoutiers 
Houdan I i ioudan 
Illiers Illiers. 
Jargeau Jargeau 
Joigny Joigny. 
Joinville 
Jotiy-le-Chatel. 
Issigeat 
Issoire 
Issoudun 
La Charite-sur-Loue I La Charite-sur-Loire. 
La Chatre La Chatre .  
La Ffere La Fere 
La Fert6-Bernard La Fert4-Bernard 
La Ferte-Gaucher |  La Ferte-Gaucher. 
La Fert^-.Milon. 
La Ferte sous-Jouarre I La Ferte-sous-Jouarre .  
La Fleche j La Fleche. 
l a Groix , 
Lagny I Lagny...  
Langres Langres. 
Laon Laou. 
Lafoire I Lafoire 
La Rochelle |  La Rochelle. 
La Souterraine 
Laval I Laval 
Le Chfine-Pouilleux |  Le Chene-Pouilleux. 
Les Lannes. 
Le Mans j Mans. 
Le Gleton 
Le Puy-Notre-Dame . /I Le Puy-Notre-Darae . 
Levroux 
Libourne 
Ligny-le-Chatel. 
Limoges I Limoges. 
Ligueil Ligueil.  
Liniers 
L'Isle Bouchard ! .  L'lsle Bouchard. 
Lormes. 
Lorris..  

juges. 

17G5 

pr6sentes 
et non juges. 

1758 

1786 
1747 
1758 
1780 
1770 
1761 

17'i'i 

1743 
1759 
1772 
1780 
1765 
1759 
1760 
1783 

1788 

1764 
1764 

1765 
1770 
1781 
1770 

1774 
1772 
1759 
1756 
1763 

1762 
1752 

1762 
1770 
1767 
1788 
1759 

1772 
1768 

1764 

1744 

1759 
1788 

1742 

1775 a 1787 

1773, 1774 
a 1776 

1757 a 1765 
1764 a 1777 

OBSERVATIONS. 

1768 h 1775 

1743 a 1768 

Les officiers municipaux 
n'ont pas compte de quel-
ques ann6es ant6rieures a 
1764, et n'ont pas fait pre
senter les comptes de 1771 
a 1774. 

II est du des comptes 
anterieurs. 
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VILLES 

qui devaient compter 

A LA CUAMIIRE DES COMPTES. 

Loches 
Loudun— 
Loumagne. 
Lyon 
Magne 
Mantes 
Mauleon... 
Mayenne .. 
Meaux 

Mehun-sur-Loire 

Mehun-sur-Yfevre 
Melun 
Meneton 
Mesnard 
Mezieres 
Milhand 
iMirebault 
Montauban 
Montbrison 
Montdidier 
Montdoubleau .  
Montfort-Lamaury 
Montagis 
Montbazon 
Montflanquin 
MontluQon 
Montmirel 
Montpensier 
Montreau 
Montreuil-Bellery 
Montreuil-sur-Mer 
Montrichard 
Moret 
Moulins 
Moulins-en-Gilberi 
Nangis 
Nemours 
Nevers 
Neuville 
Niort 
Nogent 
Nogent-sur-Seine 
Noyon 
Orleans 
Paris 
Parthenay 
Perigueux . .  
P6ronne 
Pithiviers 
Poitiers.. 
Pontoise 
Premery 
Preuiliy 
Provins 
llebets 
Reims 
Piethel 
Richelieu 
Riom 
Roannes 
Rochefort 
Rodez 
Romorantin 
Roye 
Rozoy 
Sables-d'Olonne 
Saiat-Amand 
Saint-Denis 
Saint-Dizier 
Saint-Etienne 
Saint-Fargeau 
Saint Florentin 
Saint-Flour 
Saint-Germain-en-Laye.. 
Saint-Jean-de-Rebais... 
Saint-Jean-d'Anguly 
Saint-Julien-du-Suiut... 
Saint-Junien 
Saint-L6onard 
Saiut-Maixant 
Saint-Maure 
Sainte-Menehould 
Saint-Pierre-le-Moutier. 

VILLES 

qui ont compte 

DEPUIS 1137. 

Loches. 

DATES 

DES DERNIEI' .S COMPTES. 

juges. 

Lyon . . .  

Mantes. 

Mayenne. 
Meaux 

Mehun-sur-Loire. 

Mehun-sur-Yevre. 

Mdzieres. 

Montdoubleau.... 

Montargis 
Montbazon 
Montflanquin 
Montlucon 

Montreau 
Montreuil-Bellery 

Nemours. 
Nevers.. 
Neuville. 
Niort.... 

Noyon. 

Paris 
Parthenay. 

Pithiviers. 
Poitiers... 

Premery. 

Provins... 
Rebets . . .  
Reims.... 
Rethel— 
Richelieu. 

Rochefort. 

Romorantin 
Roye 
Rozoy. 
Sables d'Olonne. 
Saint-Amand 

1109 

1184 

mi 

1786 
1762 

1764 

1752 

1769 

1766 

1778 
17C3 
1760 
1788 

1763 
1763 

presentes 
et non juges. 

1785, 86, 87 

6 ans, en 
1738 

1772 
1789 
1771 
1773 

1759 

1784 
1784 

Saint-Dizier 
Saint-Etienne.. 
Saint-Fargeau. 

Saint-Flour 

Saint-Jean-de-Rebais. 

Saint-Maixant 
Saint-Maure 
Sainte-Menehould 
Saint-Pierre-le-Moutier 

1783 

1788 

1764 
1749 
1788 
1770 
1756 

1782 

1774 
1771 
1770 
1786 
1779 

1782 
1757 
1786 

1755 

1750 

1761 
1767 
1784 
1788 

1756 & 1764 

OBSERVATIONS. 

1750 a 1751 

1757 a 1765 

1769 a 1772 

II est du des comptes 
anl^rieur. 

1758 a 1770 
6 ans, en 1762 

1762 a 1784 

Quelques anciens rece-
veurs de cette ville n'ont 
pas compte de leur gestion. 
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VILLES 

qui devaient compter 

A LA CUAHBRIi  DES COMPTES.  

Saint-Pourcain 
Saint-Quentin 
Saint-Saulge 
Sancerre 
Sancoins 
Saumur 
Sarlat 
Selles 
Senlis 
Sens 
S6zannes 

Silley-le-Guillaurae 
Soissons 

Sully 
Thaunay 
Thiers.! 
Thouars 
Tonnerre 
Tournan 
Tours 
Treignac 
Troyes 
Tulle 
Valencey 
Varick 
Varzy 
Vendome 
Vesel 
Veselay 
Vic-le-Comte 
Vierzon 
Vihier 
Villefranche en IWujolais 
Villefranche en Kouergue 

Villeneuve-l 'Archevdque.. 

Villeneuve-le-Roi 
Villenoze 
Vitry-le-Francois 
Yenville 
Xaintes 

VILLES 

qui ont compte 

DEPUIS 1737. 

Saint-Quentin 
Saint-Saulge. 
Sancerre 
Sancoins 
Saumur 

Selles 
Senlis 
Sens .  
S6zannes 

Soissons 

Sully 

Thouars 

Tours 

Troyes 

Varzy 
Vendome 

Vezelay 

Vierzon 

Villeneuve-l 'Archeveque 

Villeneuve-le-lloi 

Vitry-le-Francois 
Yenville *. 

DATES 

DF.S DERNIERS COMPTES.  

juges. 

1763 
1783 
1750 
1750 
1765 

1740 
1781 
1764 
1786 

1785 

1786 

176'i 

1787 

1786 

1757 
1767 

1756 

1772 

1767 

1762 

1766 
1750 

presentes 
et non jug6s 

1773 a 1780 

1761, 1762, 
1769 a 1772 

OBSERVATIONS. 

Cette ville n'apascompl^ 
de 1770 a 1780. 

Les officiers municipaux 
doiveni des comptes ante-
rieurs. 

280 devaient presenter leurs comptes a la Chambre des comptes de Paris :  149 oat continue a compter depuis 1737 
jusqu'en 1770, et 59 seulement se sont conformees aux dispositions des anciens reglements. 

Un membre: Je demanle l'impression et l 'ajour-
nement de la discussion Irois jours apres la dis
tribution. 

(La Convention decrete l 'impression etl 'ajour-
nement demandes.) 

Itouyer. Je demande que la Convention 
charge son comite des finances de lui presenter 
le mode d'apurement de comptes des ministres. 

(La Convention decrete la proposition de 
Rouyer.) 

B^asource, au nom du comite diplomatique, fait 
un rapport (1) et presente un projet de decret (1) 
sur la conduile a prescrire aux generaux franpais 
en pays ennemi; il s'exprime ainsi :  

« Citoyens, a peine entre en Savoie, le general 
Montesquiou demanda des instructions sur la 
conduite qu'il devait tenir envers un peuple qui 

l 'avait regu plutot en frere et en litterateur qu'en 
ennemi et en conquerant (2). 

« On vous proposa de declarer, d'une maniere 
solennelle, que conformement a voire renoncia-
tion aux conquetes, vous n'entendiez point die
ter des lois aux habitants de la Savoie, mais 
seulement les proteger contre les efforts de leurs 
tyrans,et leur preter la force de vos armes pour 
conquerir leur liberte. 

« En appuyant cette declaration, on vous pro
posa de Tamender par la condition expresse que 
vous ne preteriez aux Savoisiens 1'appui de vos 
forces, qu'autant qu'ils renonceraient, comme 
vous, a la royaute. 

« Justement en defiance contre cet enthou-
siasme du moment, aussi naturel a des Frangais 
que funeste a des legislateurs, vous chargeates 
votre comite diplomatique d'examiner la ques
tion et de vous faire son rapport. 

(1) Biblioth^que de la Chambre des deputes : Collec
tion Portiez (de I'Oise), tome 552, n° 18. 

(2) Voy. ci-dessus, seance du 28 septembre 1792 
page 188, la lettre du general Montesquiou. 
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« Pour le rendre clair et precis, et pour 6viter 
des discussions ou etrangeres, ou prematurees, 
il taut bien poser la question. Les propositions 
qui vous furent faites, prouvent qu'elle fut mal 
saisie an moment ou i'on vous lut la lettre du 
general Montesquiou. 

« On confondit deux objets essentiellement 
distinets, le parti que vous aurez a prendre 
coin me representants de la France, lorsque la 
nation savoisienne aura manifeste son voeu, et 
la conduite que doit tenir le general frangais en 
Savoie, en attendant que ce voeu soit emis. La 
conduite du general n'est qu'un provisoire, dont 
une deliberation politique que la Convsntion 
nationale aura a prendre dans la suite sera le 
dennitif. La conduite du general s'applique en 
detail a chaque ville ou il entre : la votre sera 

enerale et embrassera toute la Savoie. La con-
uite du general se compose d'une multitude 

d actions successives : la votre ne se composera 
que d'une gran de decision. 

« La question ainsi posee, les propositions qui 
vous furent faites doivent naturelleinent dispa-
raitre, n'ayant qu'un rapport tres eloigne avec 
1 objet dont il s'agit. : y fussent-elles li6es, votre 
comite ne croit point qu'elles dussent vous arr6-
ter. La premiere est inutile: la seconde, si elle 
nest point injuste, est tout au moins prema-
turee. 

« L'un de vos membres veut vous faire declarer 
que vous ne generez jamais la liberto des peu
ples, et que, loin de porter atteinte a celle des 
bavoisiens, vous leur aiderez a la conquerir : 
mais ce qu'on veut vous faire dire, vous l'avez 
deja dit mille fois; vous avez fait de la sou-
verainete des peuples la base de votre Constitu
tion et le symbole de votre foi politique. 

« L'autre veut que vous ne promettiez paix, 
amitie et protection aux peuples de Savoie 
qu autant qu'ils consentiront, comme vous, a 
abolir la royaute. Mais cette proposition n'est-
elle pas contradictoire a la premiere? N'est-ce 
pas porter quelque atteinte a la liberte d'un 
peuple, que d'exclure de son choix une forme 
de gouvernement? Une condition prescrite laisse-
t-elle la liberte tout entiere? Eussiez-vous in-
contestablement le droit d'imposer cette condi
tion sans attenter a la liberte, rien ne serait a 
la fois et plus premature et plus inutile. 

Les Savoisiens voudrontconserver ou abolir la 
royaute. S'ils veulent l'abolir comme vous, laissez 
leur le soin de le deliberer et la gloire de le pro-
clamer, solennellement; s'il leur etait possible 
qu'ils voulussent conserver un trone, ne seriez-
vous pas a temps a leur declarer alors ce qu'on 
vouarait vous porter a leur declarer aujourd hui? 
Votre comite n'a done pas cru devoir s'occuper 
de cette question. Jusqu'a ce que la Savoie ait 
emisunvoeu surla formedu gouvernement qu'elle 
croira devoir adopter, le silence est le seul parti 
convenable aux representants d'un peuple qui 
n'aspire qu'a rendre tous ses voisins libres, qui 
n'entend point les contraindre d'adopter sa Cons
titution et qui ne veut influencer leurs delibe
rations que par son exemple. 

« Mais en attendant que le souverain ait fait 
connaitre sa volonte, et pendant quela Revolution 
s'operera en Savoie, quelle conduite y tiendra le 
general frangais? Voila, citoyens, la seule ques
tion dont l'exanien soit important et la solution 
pressante, Dans le moment ou vous la renvoyates 
k votre comite diplomatique, il nes'agissait en
core quedu general Montesquiou ; lui ,seul avait 
alors porte les armes hors des limites de la Re-
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publique, lui seul demandait des ordres, et 
e'etait sa conduite seule que votre comite devait 
tracer; mais bientot Custine fut a Spire, Anselme 
a Nice. Dumouriez marcbeen Brabant. 

« Ce n'est plus un rapport restrcint au general 
Montesquiou que nous croyons devoir vous offrir, 
mais des regies de conduite applicables a tous les 
generaux de la Republique qui sont deja, ou qui 
vont 6tre sur le territoire des tyrans. Agents du 
meme souverain, charges de la meme mission, 
leur conduite, aux localites pr6s, doit etre aussi 
identique que le but pour lequel les represen
tants du peuple leur laissent l'honneur de com
mander les soldats de la liberte. 

« Quelque ennemi du pouvoir arbitraire que 
soit votre comite, il n'a pu se dissimuler qu'il 
fallait laisser beaucoup a la prudence des gene
raux : la connaissance qu'ils ont des principes 
qui vous animent, et du fruit que vous voulez 
recueillir de vos victoires, est plus propre a les 
diriger que tous les plans de conduite que vous 
pourriez leur prescrire : aussi le conseil executif 
provisoire ne leur a-t-il rien prescrit. 

« Cependant, citoyens, s'il est impossible de 
donner des ordres precis pour des circonstances 
imprevues, il est possible et necessaire de poser 
des bases qui previennent 1'arbitraire dans la con
duite des generaux, etqui convainquenl evidem-
ment tous les peuples que nous sommes dans la 
ferme et inebranlable resolution de ne frapper 
que la tyrannie qui les opprime et de respecter 
religieusement leur independance apres avoir 
brise leurs fers. 

« Faites done que les generaux de la Republique 
frangaise ne puissent jamais deployer un pou
voir tyrannique. Que dans la salutaire impuis-
sance d'etre les oppresseurs d'un seul, ils soient 
constamment forces d'etre les protecteurs de 
tous. Pour les mettre dans cette position, vous 
avez trois mots a prononcer; ils auront trois 
ordres asuivre: Sur eU. des personnes, respect pour 
les propri£t6s, independance des opinions. 

<i Les revolutions sont le sommeil des lois. 
Lorsqu'elles arrivent, des mouvements prodyits 
par des passions viles se melent au mouvement 
general que produit la sublime passion de la 
liberte; les haines individuelles se joignent a la 
haine des tyrans, la ferocite des monstres a la 
colere des homines, et les poignards des assas
sins a la massuedes peuples. Une revolution n'est 
souvent ensanglantee que par les crimes qui se 
couvrent de son manteau; et ce que l'opinion et 
l'histoire mettent sur le compte des nations 
n'est que l'oeuvre sourdement meditee de quel-
ques scelerats obscurs, qui en sont a la fois l'op-
probre et le fleau. (Applaudissements.) 

Marat. C'est indecent! 

ijasoupce, rapporteur. Epargnez aux scelerats, 
des crimes; aux bommes seduits, des erreurs; 
aux patriotes ardents, des exces; aux peuples, 
du sang et de la honte; que votre protection, ad-
ministree par les generaux de la Republique, 
supplee a la loi qui se taira momentanement, ou 
plutot la fasse parler et la maintienne jusqu'a ce 
que le vrai, le seul souverain, le peuple entier 
la modifie ou la change. Est-il des assassins dans 
le pays ou entreront vos generaux? qu'ils tre.n-
blent devant une force protectrice de l'inno-
cence ; et que si la terreur ne fait pas tomber le 
couteau de leurs mains, vos armees le leur ar-
rachent Y a-t-il des ligues de nobles, de grands, 
de conspirateurs? que la presence des armees 
frangaises glace d'effroi ces ennemis des peu-
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pies; qu'elles les arretent et les frappent s'ils 
out la sacrilege audace de tenter l'execution de 
leurs com plots liberticides. 

Quand le peuple aura parle dans chaque pavs 
occupy par les soldats de la Republique, quand 
les volontes individuelles seront recensees, et la 
volonte generate connue, si la majorite veut 
etre liore, ce sera a elie seuie de faire justice 
des coupables, des traitres, des conspirateurs, 
des enneniis prives ou publics, d'exercer le mi-
mstere des lois et le pouvoir souverain des ven
geances nationales. 

Jusgu'alors nul individu, nul parti ne peut 
usurper le droit de se faire justice a lui-meme, 
L'empScher, citoyens, ce n'est pas porter atteinte 
a la liberte, c'est la servir. Quiconque verrait 
dans la surete des personnes un obstacle a la 
revolution, une entrave al'elan des peuples vers 
la liberte, prenirait crime pour insurrection, 
brigandage pour revolution, licence pour liberte; 
et s'il n'etait le plus ignorant, il serait le plus 
odieux, le plus execrable des hommes. 

1'ar quelle fatalite faudrait-il que la liberte fut 
precedee par le desordre, comine le monde par 
le chaos, ou comme le calme des mers par les 
horreurs des tempStes? Ne pourrait-elle pas une 
seule foisnaitre dans le sein de la paix et sortir 
pure de son berceau ? Gette divinite si douce, si 
bienlaisante, ne peut-elle jamais recevoir pour 
premiers actes de son culte que des sacrifices 
de sang humain? 

Citoyens, il vous etait reserve de dementir 
1 experience et d'arreter la fatalite qui a tou-
jours condamne les peuples a ne rompre leurs 
fers qu'en pleurant des victimes et a ne pousser 
des chants de triomphe qu'apres avoir fait en
tendre des accents funebres. Faites scrupuleuse-
ment respecter la siirete des personnes, et vous 
rendrez les peuples qui vous entourent plus heu-
reux que vous-in6mes (car vous avez eu des 
pleurs a verser). Vous donnerez aux nations le 
plus interessant des spectacles, celui d'une re
volution sans troubles, sans desordres, d'une re
volution operee par la seule manifestation, la 
seule lorce des volontes. On verra une fois un 
peuple se regenerer sans combattre etconquerir 
la liberie sans l'avoir ensanglantee. Ce sera vous 
qui l'aurez fait : ce sera votre plus belle ceuvre 
et le plus beau triomphe de l'humanite si long-
temps desolee par les calamites qui souillent les 
epoques tristement cel6bres de la regeneration 
des peuples. 

En assurant la vie des individus, lesgeneraux 
de la Republique doivent maintenir le respect 
sacre des proprietes. Les revolutions m6me les 
plus salutaires ne favorisent pas moins les vo-
leurs que les assassins. La faim du carnage et 
de l'or sont souvent dans le meme coeur. Celui 
qui frappe d'une main saisit de l'autre : quand 
il ne peut saisir qu'en frappant, il egorge pour 
depouiller: il n'enfonce des poignards que pour 
se frayer un chemin et pour aller au pillage par 
la terreur et le sang. La trop grande inegalite 
des fortunes peut etre un vice de l'etat social, 
mais le pillage est toujours un crime. Le laisser 
commettre en presence de vos armees, ce serait 
le commander. 

Que les anarchistes ne viennent point etaler 
leurs revoltantes maximes. Vous n'entendez pa-", 
citoyens, que sous pretexte de revolution, cha-
cun, qui n'a pas, pretende avoir droit a tout ce 
qu'il desire et qu'il peut atteindre. Ceux qui ose-
raient pr6cher cette infernale doctrine, en la cou-
vrant fallacieusement du grand principe de 

6S3 
i 'egalite des droits, ne seraient point a vos yeux 
des patnotes, mais des brigands. S'il existe des 
usiirpateurs, ce n est point, a tels individus ni a 
telle section du peuple qu'il appartient de les 
depouiller; le peuple entier en a seul le droit 
b it existe ailleurs, comme en France, des li^ues 
de conjures, dont les biens doivent expier les 
crimes et indemniser les nations des mauxau'ils 
.eur auront lait souffrir par leurs vexations ou 
leurs complots, ce sera encore a elle seules de 
tendre les proprietes de quelques-uns des pro
prietes communes. Jusqu'alors, que tout soit 
:>acre et que la force de vos armes, protegeant 
indistinctement toules les proprietes, soit un 
frem que ne puissent rompre les efforts et les 
pillage68 br i^ands  Qui voudraient tenter le 

Enfin les generaux de la Republique ne doi
vent cesser de maintenir l'independance des 
opinions. Voulez-vous, representants de la France 
connaitre le voeu de vos voisins ou le dominer'' 
Dans le dernier cas, vous avez menti a la terre 
Ej J»u? avez pns I'engagement de ne jamais 
porter atteinte a la liberte des peuples. Dans le 
premier, il n est qu'un seul moyen a prendre • 
cest de laisser a chaque individu le droit 
denoncer son opinion aussi librement ou'il l 'a 
coriQue. La ou l'opinion ne serait pas libre, re-
gnerait leplus revoltant et le plus insupportable 
des despolismes. Vous ne voudrez pas, sans 
doute, delivrer vos voisins de la tyrannie, comme 
ia tyrannie elle-mSme a feint longlemps de les 
rendre heureux. Vous n'imiterez pas la conduite 
de ces execrables ministres, qui, au nom des 
rois, donnaient des chaines aux peuples pour 
leur epargner des desordres, et leurfaisaient de-
vorer tous les tourments de l'esciavage pour les 
preserver des maux de l'anarchie. La nation 
Irangaise ne ressuscitera point cet affreux sou-
venir ; il dojt perir avec les siecles barbares 
qui enfant^rent le despotisme. 

Que chaque citoyen des pays ou entreront les 
soldats frangais soit done aussi maitre de son 
opinion en presence de vos armees, que dans 
le secret de sa conscience. Si lamoindre atteinte 
etait portee a cette sainte independance les 
revolutions que vous voulez faire ne s'op'ere-
raient que par la terreur qu'inspirent les armes 
Ge ne seraient point des revolutions, et les in-
tortunes habitants des contrees oil entreraient 

tVyranshalang0S n 'aura ient  fa i t  ^ changer de 

Mais pour former l'opinion des peuples les 
generaux en entrant chez eux, pourront ils'leur 
adresser des instructions, des invitations' De-
vront-ils chasser les tyrans et se taire, ou'bien 
attaqueront-ils 1 empire des prejuges, et muni-
cipaliseront-ils les peuples, apres avoir brise la 
Verge de leurs oppresseurs ? 

Effraye d'une question si delicate, votre 
cc)mite, citoyens, a longtemps recule devant sa 
discussion. Mais il a fallu 1'aborder apres avoir 
entendula lettre du general Anselme, et les rai-
sons de sagesse qui nous faisaient garder le 
silence cedent a la necessite qui force une 
decision. 

Votre comite est loin de faire un crime a ce 
general de ce qui n'est qu'une erreur dont ia 
cause est m6me louable. Entraine par l'impul-
sion du patriotisme bien connu qui 1'anune 
plus verse dans l'art des combats que dans la 
theorie des principes, presse sans doute par les 
vpeux que formaient des hommes impatients 
d etre libres, Anselme en prenant possession du 
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comte de Nice, au nom de la nation frangaise, 
s 'est occupe a municipaliser cette contree,et lui 
a donne des administrations et des tribunaux. 

Citoyens, c'est un droit que vous n'avez pas, 
vous ne sauriez le transmettre. 

Laissez 1'exercer aux conquerants qui domi-
nent au nom des rois, mais prohibez-le severe-
ment aux generaux de la Republique. Donner 
des lois, c'est conquerir, et vous avez autant de 
repugnances pour les conquetes que de mepris 
et de haine pour les conquerants. 

Que les Frangais amies, qui vont embrasser 
des freres, leur 'parlent de la liberte; ils la leur 
rendront aimable, n'en doutez pas, par la dis
cipline, par l 'humanite, par les vertus dont ils 
seront toujours jaloux de donner l 'exempie par-
tout ou, ayant chasse les tyrans, ils ne verront 
plus que des amis. Que les generaux semcnt 
l 'instruction, qu'ils proclament les Droits de 
i 'homme, qu'ils fassent retentir le territoire des 
despotes vaincus, du principe eternel de la sou-
verainete des peuples. Qu'ils ouvrent les yeux, 
qu'ils arment les bras de ces peuples trop long-
temps ensevelis dans l 'apathique sommeil d'une 
honteuse servitude; qu'ils les invitent a briser 
leur joug, a se donner des lois qui soient l 'expres-
sion de leurvoeu, et l 'emanation sacree de leur 
volonte supreme, qu'ils les assurent surtout, au 
nom d'une nation au-dessus de l 'egoi'sme et du 
parjure, que nous abhorrons cette tenebreuse et 
atroce politique des rois qui se faisait un jeu du 
sort des nations; que nous n'abandonnerons ja
mais celles qui se seront levees a notre voix, et 
que nous peririons avec elles plutotque de souf-
frir qu'elles succombassent sous la reaction de 
la tyrannie. 

Mais qu'ils se taisent quand il s 'agira du choix; 
qu'ils ne puissent jamais proposer aux peuples 
une forme de gouvernement; qu'ils n'aient, pas 
meme le droit de les inviter a adopter les lois 
frangaises, car leurs propositions ressemble-
raient a des ordres, et leurs invitations a des 
lois. La force n'a point d'avis. Un general, qui 
conseille a la lete d'une armee, est un maitre 
qui commande. 

Rien ne peut empecher les generaux de faire 
connaitre les lois de la Republique frangaise, de 
payer un tribut d'eloges au gouvernement pa-
ternel et doux qu'elle a adopte; mais la est pla-
cee la limite qu'il leur est defendu de franchir, 
la expirent a la fois et, Jes droits que vous leur 
conferez, et les devoirs que leur mission leur 
impose. 

Quant a la prise de possession des pays ou en-
treront vos armes, votre comite a pense que vous 
deviez proscrire cet acte commande par les lois 
de la guerre, mais reprouve par la philanthropic 
de vos principes et la purete de vos vues. Vous 
ne voulez point, comme les Romains, etre les 
vainqueurs de la terre, mais les bienfaiteurs du 
genre humain; vous ne voulez point asservir, 
mais delivrer. Hors des limites ae son empire, 
la Republique frangaise ne veut avoir d'autre 
domaine que la reconnaissance des peuples, 
d'autre possession que celle des coeurs. Pren
dre possession d'un territoire au nom de la 
nation frangaise, ce serait en m6me temps et 
insulter au desinteressement de cette nation 
grande et genereuse, et violer la souverainele 
des peuples chez lesquels flotteraient ses eten-
dards. 

Vous defendrez done a vos generaux de pren
dre possession d'aucun territoire au nom de la 
nation frangaise, qui ne veut posseder que ce 

qu'elle a; mais vous leurordonnerez de procla-
mer, en entrant dans un pays, que la nation 
frangaise le declare affranchi du joug de ses 
tyrans, et libre de se donner, sous la protection 
des armees de la Republique, telle organisation 
provisoire, telle forme de gouvernement qu'il 
lui plaira d'adopter. 

Voila, citoyens, la conduite que vous devez 
tracer a vos generaux. Voila la reponse, sans 
replique, aux clameurs de la perfidie qui vous 
accuse d'avoir la fureur des conquetes et la soil '  
de la domination. Voila votre titre a une gloire 
qu'aucun peuple n'eut jamais, que les calom-
nies ne sauraient ternir, que les siecles li 'effa-
ceront point. 

Soyez assez grands pour etre vus des nations, 
et bientot elles seront libres. Le bruit du canon 
qui foudroya le palais de Louis XVI a retenti 
dans l 'Europe et a eveille les peuples, qui, eton-
nes de leur long sommeil, honteux de leur hu
miliation, indignes de leur esclavage, sont im-
palients de rompre leurs fers. Deja le drapeau 
ti icolore flotte aux sources de l 'lsere, aux bords 
de la Mediterranee et sur les deux rives du Rhin. 
Le genie de la liberte a pris l 'essor; il plane sur 
l 'univers :  les nations Tout apergu; elles le fixent, 
le contemplent, lui tendentles bras, sVmbrasent 
de son feu sacre, le supplient de fixer son sejoiir 
au milieu d'elles; et Jes vceux bien prononces 
des nations sont des arrets du destin, que ne 
changent point les tyrans. Le genre humain 
commence a croire qu'il n'est point ne tout ex-
pres pour les sanguinaires jouissances d'une cen-
taine d'anthropophages en possession de le de-
vorer. Bientot on ne montrera les sceptres et les 
couronnes que comme on montre les depouilles 
des animaux feroces qu'on a detruits. 

Votre comite vous propose le projet de decret 
suivant :  

« La Convention nationale, apres avoirentendu 
le rapport de son comite diplomatique, perseve-
rant dans la renonciation aux conquetes, consa-
cree par la nation frangaise; invariablement de-
cidee a ne jamais meconnaitre le principe eter-
nol et sacre de la souverainete des peuples; 
jalouse de dissiper toutes les inquietudes que la 
presence des armees frangaises pourrait faire 
concevoir; considerant la necessite de prescrire 
aux generaux des regies de conduite qui pre-
viennent toute atteinte a la liberte des peuples 
chez lesquels ils ont porte ou porteront a 1'ave-
nir les armes de la Republique, decrete ce qui 
suit :  

« Art. le r .  Dans tous les pays ou penetreront 
les armees frangaises, les generaux feront res
pecter la surete des personnes et des proprietes, 
et l ' ind6pendance des opinions. 

« Art. 2. Les generaux frangais pourront adres-
ser aux peuples dont ils occuperont le territoire, 
les proclamations, instructions et invitations ne-
cessaires pour les porter a se donner un gou
vernement, libre; mais ils ne pourront, ni les 
inviter a adopter les lois frangaises, ni leur pro
poser telle autre forme de gouvernement. 

« Art. 3. La Convention nationale defend ex-
pressement aux generaux de la Republique de 
prendre possession d'aucun territoire au nom de 
la nation frangaise. 

« Art. 4. En entrant en pays ennemi, les ge
neraux feront proclamer, au nom de la nation 
frangaise, que le pays est affranchi de la domi
nation de son ci-devant souverain, et libre de se 
donner, sous la protection des armes de la Repu
blique, telle organisation provisoire, et tell 
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forme degouvernement qu'il lui plaira d'adopter. 
« Art. 5. Les generaux frangais actuellement 

en pays ennemi feront faire la meme procla
mation. 

« Art. 6. Le comite diplomatique presentera 
incessamment un projet d'adresse aux peuples, 
sur l'exercice de leur souverainete. Les generaux 
seront tenus de la faire promulguer dans tous 
les pays ou ils entreront. 

Plusieurs membres : L'impression ! 

Diihois-Crance, Vun des commissaires a l'ar
mee des Alpes. Je crois que le discours qui pre-
ceda le projet de decret qui vient de vous 6tre 
presents, peut etre d'un ties mauvais ett'et dans 
les circonstances, et je m'oppose a ce qu'il soit 
imprime. (Murmures.) Je dois vous dire, au nom 
de mes coliegues, que vous avez envoyes comme 
commissaires a l'armee du Midi, que la conduite 
de vos generaux, en Savoie, a ete absolument 
conforme aux principes. Si le peuple de Savoie 
se decide a faire partie de la Republique fran-
gaise, son vceu n'aura ete nullement influence; 
car je vous atteste que ce pays n'a presque pas 
vu de troupes frangaises, si ce n'est celles qui 
se sont portees a Cliambery; et actuellement 
l'armee entiere est aux environs de Geneve. Nous 
avons parcouru la Savoie comme voyageurs; 
nous n'y avons deploye aucun caractere"; nous 
n'y avons exerce aucune influence; nous avons 
reponduatous les habitants du pays qui se sont 
adresses a nous : que nous n'avions aucune mis
sion a leur egard, qu i Is etaient libres de tenir 
telle conduite, d'adopter telle forme de gouver
nement qu'ils voudraient; que nous n'avions 
d'autres regies de conduite a leur donner, que 
la declaration des droits, noire evangile commun. 

Les Savoisiens ont done joui d'une pleine et 
entier^ independance dans remission de leurs 
voeux, et nous sommes obliges de le declarer 
ici, parce que dans huit jours ce voeu vous par-
viendra peut-etre. Toutes les communes se sont 
assemblies de leur propre mouvement, sans au
cune insinuation de la part des Frangais; elles 
ont enonoe leur voeu, et ont envoye des commis
saires porteurs de ce voeu a Gliambery. Vous 
connaitrez incessamment, par etat nominatif, le 
resultat des deliberations de 387 communes et 
de 366,000 citoyens. Voila la maniere dont l'ope-
ration s'est faite en Savoie, et je defie que l'on 
dise que Ja deliberation d'aucune commune a 
ete influencee, puisqu'il ne s'y trouve pas un 
seul soldat frangais. Quant a ce qui s'est passe a 
Nice, le voeu des habitants a precede tout ce 
qu'a fait le general : celui-ci n'a pas, comme 
on l'a dit, organise les administrations qui s'y 
trouvent, mais il a invite les habitants a les eta-
blir; il les a aussi invites a former une societe 
populaire, qui est composee aujourd'hui de la 
presque totalite des citoyens de Nice. 

Lasource, rapporteur. Je soutiens que les 
faits que j'ai avances relativement & la conduite 
du general Anselme a Nice sont absolument 
exacts; car voici textuellement les expressions 
de sa lettre : « Apres avoir pris possession du 
comte de Nice au nom de la nation franpaise, j'ai 
cru que je devais d'abord m'occuper a lui donner 
des administrations et des municipaliUs. » 

Camille Desmoulins, Je m'offre a prouver 
que le rapport de Lasource est en contradiction 
avec ce qu'il vient de nous dire. (Murmures.) Je 
demande a 6tre entendu. (Nouveaux murmures.) 

(La Convention refuse d'entendre Gamille Des-
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moulins, ajourne le projet du decret de Lasource, 
et en ordonne l'impression.) 

Le President. On me remet a l'instant une 
lettre des commissaires de la commune de Paris, 
qui demandent a etre entendus sur un objet qui 
interesse la tranquillite publique. Je consulte la 
Convention. 

Un grand nombre de membres : A dimanche; 
nous demandons l'application du reglement et 
le renvoi de la petition! 

D'autres membres (a Vextreme gauche) : Tout de 
suite! Tout de suite! 

Tallica. II y a a la barre des commissaires 
de la commune de Paris, qui demandent a* pre
senter une petition qui interesse la surete gene-
rale. II s'agit de les autoriser a demander au 
ministre de l'interieur les noms des Prussiens 
arrives a Paris, parmi lesquels on repand qu'il 
se trouve des emigres qu'on veut soustraire au 
glaive des lois. {Murmures.) Je demande que ces 
commissaires soient admis. 

Gensoime. Je viens d'entendre dire au citoyen 
Tallien que l'objet de la commune interesse la 
surete generale. Gomme il faut prendre garde 
que, par de faux rapports, on ne parvienne a 
calomnier la Convention nationale, je prends 
acte de la denonciation du citoyen Tallien; et 
je demande que la commune soit obligee, dans 
vingt-quatre heures, de presenter au comite de 
surete generale les presouiptions ou les preuves 
d'apres lesquelles Tallien a dit, en leur nom, 
que parmi les Prussiens il y avait des emigres. 

Tallien. Je n'ai point parle au nom de la 
commune. Tout a l'heure, a l'entree de la salle, 
j'ai trouve des commissaires qui m'ont dit : On 
repand dans le public que les Prussiens sont des 
emigres. II est de notre devoir de demander les 
moyens d'eclairer l'opinion et l'inquietude pu
blique, afin que les malveillants ne puissent, sous 
ce pretexte, se porter aux prisons. Nous avons 
une petition tres courte a presenter a l'Assem-
blee. Nous vous prions de solliciter notre admis
sion a la barre. Voila tout ce qu'ils m'ont dit, 
voila tout ce que je sais. Les details sont dans la 
petition, et je demande qu'au moins elle soit lue 
par un secretaire. 

tiensonne. J'insiste sur ma proposition. II 
faut apprendre aux fonctionnaires publics a 
suivre la marche qui leur est tracee par la loi 
pour des faits de cette nature, qui interessent la 
surete generale de la Republique. II est toujours 
dangereux d'enoncer publiquement de pareils 
faits tant que les coupables ne sont pas arretes; 
et e'est sur ce motif que la loi a confie aux fonc
tionnaires publics le droit de decerner le man-
dat d'arret. La commune aurait du decerner ce 
mandat, et s'assurer, par ce moyen, s'il y avait 
faute des agents du pouvoir executif, ou si ce 
bruit etait repandu par des calomniateurs a 
gages qui ne cessent ae troubler la tranquillite 
des citoyens. J'insiste done sur le renvoi au co
mite de surete generale. 

Rouyer. Je voudrais que l'on demand&t a ces 
representants provisoires de la commune de 
Paris pourquoi ils soulfrent que dans les places 
publiques, des hommes montes sur des chaises 
crient avec audace a des attroupements nom-
breux :«Rassemblons-nous vite, et fondons trois 
ou quatre mille sur la Convention nationale!» 

Plusieurs membres : G'est vrai! 
D'autres membres : G'est Marat! 
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Un autre membre : La preuve? 

I&ouyer. Je trouverai ici plusieurs membres 
qui Font vu, gui l'ont entencfu, et qui l'atteste-
ront avec moi. 

Plusieurs membres : G'est vrai! 

Itouycr. G'est la gue la commune de Paris 
devrait porter sa vigilance. Si ces mouvements 
etaient uniquement diriges contre nous, la Con
vention nationale serait assez genereuse pour 
passer a l'ordre du iour sur ma denonciation; 
mais elle doit considerer que ces predications 
incendiaires, que ces mouvements partiels trou-
blent Paris, desorganisent le gouvernement et 
jettent ia terreur dans l'ame de tous les bons 
citoyens, 

Je demande que la Convention nationale de-
crete que lesofliciers municipauxde Paris seront 
tenus de lui rendre compte des mcsures qu'ils 
ont du. prendre pour arreter ce desordre. 

Osselin. Citoyens, il serait inutile de faire 
une loi contre les officiers municipaux, si nous 
n'en faisons une auparavant contre les seditieux 
et les perturbateurs; nous n'avons dans le Code 
penal ae peine a appliquer que lorsque le crime 
est commis, et il ne nous donne aucun moyen 
de le prevenir; cependant il faut une loi contre 
ces gens qui montent sur des chaises et crient 
au meurtre, a la trahison. 

Citoyens, ces gens-la ne sont point le peuple 
de Paris, car moi, je reponds de Paris, Paris est 
essentiellement bon (Applaudissements), et il ne 
faut pas confondre le peuple de cette ville avec 
les agitateurs. 

Plusieurs membres : Nous ne le confondons 
pas non plus! (Applaudissements.) 

Ossclin. Je demande que la Convention ren-
voie ma proposition a son comite de legislation 
pour vous presenter demain un rapport a cet 
egard. (Applaudissements.) 

Rouyer. II s'en faut bien que je confonde les 
citoyens de Paris avec les agitateurs qui travail-
lent sans cesse a l'egarer, j'espere qu'ils n'y 
reussiront pas; mais je ne puis m'empecher de 
regarder les officiers municipaux comme cou-
pables de negligence et de faiblesse... Si je jette 
les yeux sur un journal que j'ai sur moi, je sens 
redoubler mon indignation contre les infames 
libellistes qui tentent de corrompre l'esprit pu
blic... 

Marat s'avance vers la tribune, et reclame la 
parole pour un fait... 

Ifiouyer. J'ai entendu crier bier les crimes 
de la Convention nationale. J'ai vu et lu affiche 
que la Convention avait aujourd'hui refuse 
50,000 livres pour soutenir les petits billets de 
la Maison de Secours; mais qu'au moyen d'une 
insurrection on obtiendrait demain un million. 
(Ah! Ah!) Osselin a dit que les officiers munici
paux n'avaientpas de moyens pourreprimer ces 
aesordres; mais j'ai ete officier municipal, et si 
j'avais ete temoin d'un pareil attentat, on aurait 
porte ma t6te sur une pique, ou j'aurais trouve 
clans la loi des moyens d'en arreter le cours. 
(Applaudmements.) En effet, lorsque des officiers 
municipaux ne se sentent pas assez de force 
pour faire respecter la loi et maintenir l'ordre, 
il faut qu'ils abandonnent leurs places. (Applau
dissements.) 

Uu membre: De qui voulez-vous parler? (Mur
mur es.) 

EMENTAIRES. [24 octobre 1792.] 

Biucos. G'est par le mepris qu'on doit re-
pond re... 

Plusieurs membres: Allons done ! (Murmures.) 
Uncos. Je demande que la Convention passe 

a l'ordre du jour sur toutes ces propositions. 
Un grand nombre de membres: La cldture ! la 

cldture! 

(La Convention fermela discussion et ordonne 
le renvoi au comite.) 

BBailleul. La commission des Neuf a ete 
chargee par vous, sur la proposition de Buzot, 
de s'occuper d'un rapport; il est pr6t. 

(La Convention ajourne a demain le rapport 
de la commission des Neuf.) 

Marat. Je demande la parole pour un fait. 
I^e EVesident. Si e'est un fait elranger aux 

deliberations qui sont a l'ordre du jour, vous 
rfaurez pas la parole. 

Marat. C'est indigne, President. J'ai le droit 
d'etre entendu, commel'exercent certains mem
bres de TAssemblce... 

Le President. Vous n'avez pas la parole; je 
vous rappelle a l'ordre. 

Marat. C'est une denonciation contre un mi
ll istre que j'ai a faire; c'est un objet qui inte-
resse le salut public... Oh ! vous m'entendrez... 
malgre vous (II s'dleve des dclats de rire. — Aprds 
quelques debats, Marat obtient la parole.) 

Marat. Les ennemis des nations, de la liberte, 
de la paix et du repos public, ne sont pas quel
ques citoyens obscurs qui defender]t constam-
ment les peupies, quelle que soit la force des 
expressions qu'ils enoncent dans leurs ecrits; 
mais ce sont les tyrans sanguinaires, les infames 
courtisans, leurs vils suppdts, les fonctionnaires 
publics prevaricateurs; les minislres des lois, 
qui se servent de leur autorite pour couvrir et 
sauver de puissants coupables; les inrideles re-
presentants du peuple, qui, a la faveur des mas
sacres, reforment les constitutions; ce sont sur-
tout les infames ministres qui, sous pretexte de 
maintenir la paix, souleventen secret le peuple, 
et qui, pour servir leur ambition, lancent des 
lettres de cachet contre les citoyens. En voila 
une qu'a decernee Roland, il n'y a que quatre 
jours; mon desespoir est qu'il ne soit pas ici pour 
m'entendre. Cet ordre arbitraire a ete surpris 
sur un infame agent du pouvoir executif, de
grade autrefois en place ae greve. Je demande 
que la lecture de cette piece soit faite par un 
des secretaires. 

IBarbaroux, secretaire, en fait lecture : 
Ce sont des declarations faites par-devant les 

administrateurs du departementde police, mem
bres du comite de surveillance et du salut pu
blic. 

Celle des citoyens Pierre-Nicolas Lenain, et 
Louis-Raphael Mollini, porte que le nomme De-
combes, dit Saint-Genies, qui etait venu subliliser 
100 ecus a l'administration, est le meme qui, en 
1789, s'etait qualifie d'aidede camp de Lafayette; 
qui, dans ce temps, aliait faire des motions incen
diaires dans les cafes, donner de faux ordres 
dans les corps de garde, et qu'il fut alors re-
connu et declare imposteur, degrade et depouille 
de son uniformed'aide de camp sur les marches 
de I'Hotel de Ville. 

La declaration du citoyen Jean Goujon, tail-
leur, porte que Decombes, se disant comte de 
Saint-Genies, s'est fait fournir, par le declarant, 
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livres en 
jamais 

pour la valeur de sept cents et quelques liv 
difTerents habillements, et qu'il n en a i 
ete paye. 

La declaration du citoyen Guillaume Lalomet, 
cordonnier, porte qu]il n'a point ete paye de la 
totalite de marchandises qu'il a fournies a De-
combes. 

(Cette lettre est friquemment interrompue par 
des murmures (Timpatience.) 

La deposition du citoyen Brussiere porte que, 
lorsqu'il etait commis-greffier du deuxieme tri
bunal criminel etabli par la loi du 14 mars 1791, 
le nomme Decombes Saint-Genies etait detenu au 
Chatelet comme prevenu de fabrication de faux 
billets de 25 livres de la caisse patriotique; 
qu ll y a ete retenu environ dix mois, et qu'il 
en est sorti a Tepoque du 2 septembre. 

A la suite de ces declarations se trouve l'arrete 
des administrateurs de police, par lequel, sur le 
vu des depositions precedentes, ils ont ordonne 
que le citoyen Decombes, dit de Saint-Genies, 
sera retenu aux arrets, comme indigne de la 
connance publique et de celle du ministre qui 
l'a honore d'une mission. Get arr^te est du 
15 octobre. 

Suit l'ordre du ministre denonce par Marat, 
et dont Decombes etait porteur. 11 est ainsi 
congu : 

« M. Decombes de Saint-Genies est autorise par 
le ministre des contributions publiques a porter 
sa course jusqu'a Givet, ou il prendra connais-
sance, aupres de MM. les officiers municipaux, 
des faux assignats de 5 livres qui y sont arrives, 
venant de Li&ge, et verra s'il peut en decouvrir 
les labricateurs. 

« Paris, 18 septembre 1792. 

« Signe: Claviere. » 

Deuxieme ordre. «II est ordonne a tout deposi-
taire de 1'autoriW publique de faire arreter, a la 
requisition du sieur Decombes Saint-Genies et du 
sieur Ilocguelier, la nommee Laroche, venant 
de laris, et de la retenir, jusqu'a ce qu'il ensoit 
autrement ordonne. 

« Paris, le 18 septembre 1792. 

« Signd : Roland. » 
« Gollationne par les administrateurs de police 

membres du comite de surveillance et du salut 
public. 

« A la mairie, le 16 octobre 1792. 

« Sign#: Vardeuil. » 

Barbarous. Je demande que le ministre 
Roland rende compte a l'Assemblee de ces faits, 
et j'ajoute que l'homme veritablement coupable 
est l'agitateur pervers qui seme le trouble et la 
discorde dans Paris, qui court en quelque sorte 
au-devant des bataillons volontaires qui viennent 
dans cette ville, pour les tromper, pour tenter 
de les corrompre par ses insinuations et ses 
calomnies, qui les excite a se battre ensemble, 
et invite a dejeuner avec lui plusieurs de ces 
volontaires pour avoir le temps et l'occasion de 
connaitre leurs sentiments, leurs opinions et de 
cnercher a les egarer. 

Citoyens, je vais vous lire un proces-verbal 
qui constate tous ces faits: il a ete redige ce 
matin au nom du bataillon de Marseille. 

/< Gejourd'hui, 24 octobre 1792, l'an Ier de la 
Republique frangaise, certifions et attestons, au 
nom de la justice et de la verite, que le sieur 
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Marat s'est presente ce matin a nos casernes 
qu il y a demande trois volontaires par compa-
gnie, pour aller dejeuner chez lui; qu'ilTSe 
remercie de sa complaisance et de son honne-
teto; qu un entretien s'etant ensuite eleve entre 
lui et plusieurs membres du second bataillon 
marseillais, nous lui avons fait le tableau de 
notre situation dans les logements, 1'expose de 
1 accueil et du traitement que nous avons recus 
de la commune de Paris; nous lui avons 

1(Jc^et emplacement des casernes; 
qu a cet aspect ledit Marat a fait eclater une 

ffiil iS!Hg?a*10?' a
ff

dit ' dans son ^ansport Qu il etait injuste et affreux que des citovens 

hfpmJnHS S?nsiuloi tes fussent aussi impitoya-
blement traites, tandis que les dragons du pre
mier regiment de la Republique, a l'ecole mili-
taire, en uniforme bleu de ciel, formant un 
bataillon, compose d'anciens gardes du corps 
de valets de chambre, de cochers, de contre-
revolutionnaires, etc., etaient tres bien loges et 
bien traites, qu'il pouvait y en avoir de braves 
et de bons, mais qu'il nous les abandonnait. 
(.Mouvement d indignation.) 

Marat. 11 y en a! 

Barbarous. Com me les principes de Marat 
nous sont connus, voyant que son but n'etait rien 
moms que d exciter une rixe et allumer une 
haine entre les dragons et les Marseillais, pousser 
a des exces ou a des egarements des volontaires 
faibles et peu eclairesconsiderant que son in
vitation a un dejeuner etait tres suspecte de sa 
part, et qu il semblait vouloir acheter notre con-
nance et notre amitie, qu'il disait avoir meri-
tees par la defense qu'il avait prise des Marseil-
lais en tout temps; considerant enfin que sa 
qualite de membre de la Convention nationale 
aurait pu etre un titre aux Veux de quelques 
volontaires, pour preterfoi aux propos seditieux 
du sieur Marat; 

Nous, officiers, sous-officiers et volontaires du 
second bataillon marseillais, a qui ledit Marat a 
tenu le discours ci-dessus, jaloux de maintenir 
la concorde i umon et la paix entre fes deux 
bataillons; desirant surtout de ne connaitre, pour 
nos freres d'armes, que de veritables republi-
cains, ne doutant pas de les trouver dans les 
dragons du 1« regiment de la Republique, avons 
donne la presente declaration ci un de nos freres 
dragons, pour la remettre au comite de son re
giment, pour lui valoir et servir en tant que 
de besom. En foi de quoi nous avons signe le 
present, a Paris, lesdits jour et an, aux casernes 
des Marseillais etablies dans les ci-devant Cor
deliers. (Vifs applaudissements.) 

(Suivent les signatures.) 

Marat monte a la tribune. (Mouvements ^in
dignation.) Vous allez voir, dit-il, vous allez voir 
{Des murmures couvrent sa voix.) 

S&crsaiiit. Je demande le renvoi de cette piece 
aux comites de legislation et de sftrete Rene-
rale, pour y 6tre jointe a la denonciation faite 
dimanche dernier au nom du bataillon de la 
Gorreze. 

Un membre : J'appuie la proposition de Ker-
saint. Gomparez tous ces projets de soul6vement 
toutes ces menaces de massacrer, toutes ces 
predications publiques, avec les ecrits de Marat 
et vous verrez que Marat seul en est l'auteur II 
est temps que les representants du peuple veil-
lent au salut de la Republique et la garantissent 

42 
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contre cet instrument d'une faction que je ne 
comprends pas. Je demande que le rapport soit 
fait demain. (Vifs applaudissements.) 

Un autre membre: Je demande que l'on regoive 
les declarations de tous ceux qui connaissent la 
conduite de Marat; je sais qu'un membre de cette 
Assemblee a entendu dire a Marat que pour 
avoir la tranquillite, ll fallait que 270,000 tetes 
tombassent encore. {Un mouvement d'indignation 
saisit V AssembUe.) 

Vermon. Je declare que Marat a tenu ces 
propos auprts de moi... 

llarat. Eh bien! oui, c'est mon opinion, je 
vous le repute. (Vindignation de I Assemble se 
manifi-ste par un soulevement gintral) II est 
atroce que ces gens-la parlent de liberte d opi
nion et ne veuillent pas me laisser la mienne... 
C'est atroce!... Vous parlez de faction : Oui, ll en 
existe une; elle n'est que contre moi. (Rires.)i Je 
suis le seul, puisque personne n'a ose prendre 
un parti. (Murmures et rires ironiques.) On a 1 atro-
cite de convertir en demarches d'Etat, en des-
seins politiques, des honnetetes patriotiques. 
(Nouveaux eclats de rire et murmures.) Je de
mande du silence, car on ne peut pas tenir un 
accuse sous le couteau, comme vous faites. ' 

Hier, aux Jacobins, il etait question de la 
force armee des departements; je voyais qu'on 
mettait a cette question un peu trop d'lmpor-
tance- je suis monte a la tribune, et voici ce 
que j ai dit: «J'ai craint longtemps que les con-
seils generaux des departements fussent charges 
de choisir les volontaires, car ce choix aurait 
ete indigne; mais graces au ciel, ce projet n'a 
pas lieu, on nous envoie de braves bans-Culottes, 
l'ai deia vu beaucoup de federes, et je les ai 
trouves dans de bons sentiments. » Voila mon 
discours. J'invoque le ciel, la terre et tous mes 
ennemis, et je les defie de prouver le contraire; 
jamais je n'ai souille mes levres d'un mensonge... 
((Murmures.) . , , , , 

J'etais assis aux Jacobins aupres des tederes, 
et ce sont eux qui m'ont pris la main, et m ont 
parle les premiers. Leurs officiers generaux ont 
|te a ma table; ce sont eux qui m'ont invite a 
aller a leur caserne, mais ne pouvant m'y rendre, 
ie les ai pries de venir chez moi. Alors j'ai fait 
une reflexion, c'est qu'il y aurait de la jalousie 
entre les compagnies... (Eclats de rire.) J'ai prie 
nuatre federes qui etaient venus chez moi, de 
retourner a leur caserne, et d'inviter deux hommes 
par compagnie et leurs officiers avenir dejeuner 
avec moi. Voila tout mon crime, voila ce quon 
regarde comme un attentat. 

je suis alle visiter la caserne; j ai ete revolte 
de la maniere dont ces volontaires ont ete regus; 
ils couchent sur le marbre et sans paille; ils se 
sont plaints a moi, de la. commune de Pans et 
ensuite ils m'ont entrepris sur la cause de Ba,i-
baroux. Je ne suis entre dans aucun detail a 
cet egard; je ne sais si c'est un coup monte, 
mais ie compte assez sur la veracite des federes 
de Marseille; ils pourront rapporter ce que je 
leur ai dit. Voila ma justification. 

Le cardinal de Richelieu a dit qu avec le Pater 
il serait parvenu a faire pendre tous les saints 
du paradis (Murmures.)] moi, je brave tous mes 
ennemis. (Nouveaux murmures.) 

Oui i'ai dit, et les soldats lont eux-memes 
denonce; j'ai dit que, parmi les dragons de la 
Republique, il y avait des anciens gardes du 
corps, des cochers d'aristocrates et des escrocs 
de Paris, dont ce corps demande a se purger; 

j'ai dit aux federes de Marseille qu'il etait indigne 
de les traiter plus mal que des anciens gardes 
du corps, qui ont de beaux habits bleus de ciel 
et qui sont tres bien payes. Si c'est un crime, 
egorgez-moi. (Vifs murmures.) Mes accusateurs 
connaitront un jour la purete de mon coeur. 

On me reproche d'avoir dit qu'il fallait couper 
cent ou deux cent mille tttes. Ce propos a ete 
mal rendu. J'ai dit : « Ne croyezpas que le calme 
renaisse, tant que la Republique sera remplie 
des oppresseurs du peuple. Vous les faites inu-
tilement dtcaniller d'un departement dans un 
autre. Tant que vous ne ferez pas tomber leurs 
tetes, vous ne serez pas tranquilJes.»Voila ce que 
i'ai dit; c'est la confession de mon coeur. 

Je suis vraiment honteux pour la Convention 
nationale d'etre oblige d'entrer dans ces details. 
Je demande maintenant quele ministre de l'in-
terieur soit tenu de rendre compte des motifs 
de la lettre de cachet que je vous ai lue, et que 
s'ils ne sont pas suffisants, il soit decrete d'ac-
cusation. (Murmures prolong6s.) 

Bazire et quelques autres membres demandent 
qu'on passe a l'ordre du jour. (Un murmure ge
neral repousse cette proposition.) 

(La Convention prononce le renvoi de la de-
noncia.tion de Barbaroux aux comites de sur
veillance et de legislation, avec charge d'en faire 
incessamment le rapport.) , 

(Elle ouvre ensuite la discussion sur la de-
nonciation faite par Marat contre le ministre Ro
land.) 

Barbaroux. La conduite de Roland est con-
forme a la loi: laloi autorise le ministre de la com
mune a tlecerner des mandats d'arret pour faire 
saisir les fabricateurs et distributeurs de faux 
assignats. Cette loi a ete rendue sur la proposi
tion du citoyen Thuriot. 

Thuriot. Je n'ai jamais propose cela. 
C habot. Je dois dire k la decharge de Roland 

sur cette affaire, que le sieur Decombes Saint-
Genies, quoique suspect au comite de surveil
lance, a regu du comite meme sa mission. Le 
citoyen Chatard et plusieurs citoyens honnetes 
etaient charges de poursuivre la dame Laroche, 
convaincue d'avoir voulu distribuer de faux 
assignats dans l'armee du centre; mais il fallait 
un homme qui ne fiit point suspect aux fabrica
teurs de faux assignats, et le sieur Decombes 
Saint-Genies a ete adjoint en sous-ordre au sieur 
Chatard. La dame Laroche a ete arretee, et 
l'ordre d'arreter cette femme etait signe depuis 
un mois. 

choudieu. Le ministre Roland avait le droit 
de faire poursuivre les distributeurs de faux 
assignats; mais Roland a encore ete plus delicat 
dans sa conduite, car il a ordonne a ses agents 
de ne faire arreter ces coupables que sur une 
requisition des autorites constitutes. En. toute 
autre circonstance, je demanderais l'ordre du 
jour sur la denonciation; mais pour lhonneur 
meme du ministre, j'en demande le renvoi au 
comite. (Vifs applaudissements.) 

Cambon. II fautque cette affaire soiteclaircie; 
il faut connaitre ceux qui, arrttant le cours des 
lois, et croisant les mesures extraordinaires 
prises par les autorites constitutes, favorisent 
les fabricateurs de faux assignats, et compromet-
tent ainsi la fortune publique. Je demande que 
les ministres declarent s'ils n'ont point ete trou
bles dans l'exercice du pouvoir qui leur est 
confie pour decouvrir les fabricateurs et distri-
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ikSfh) de faUX assignats' (MSmes applaudisse-

c,es differentes propositions, le decret sui-
vant est rendu : 

« La Convention nationale renvoie a son co-
mite de surete generate la denonciation faite 
contre le ministre de l'interieur par Marat; elle 
charge les ministres des contributions publiques 
et de 1 interieur de lui rendre corapte des faits 
relatils a cette denonciation, afin de decouvrir 
les coupables qui, en s'opposant indirectement a 
1 execution des lois, ont emp^che la decouverte 
des fabrications de faux assignats. » 

Buzot, secretaire, donne lecture d'une lettre 
des citoyens Carra, Sillery et Prieur (de la Mame) 
commissures de la Convention nationale a Varmte 
du Centre, qui est ainsi congue : 

« Longwy le 22 octobre 1792, l'an Ier de la 
Republique frangaise, a quatre beuresdu 
soir. (Applaudissements.) 

« Citoyens, 

« L'armee de la Republique est entree dans 
Longwy a quatre heures du soir; depuis la der-
mere lettre que vous avez regue de nous, nous 
avons peu de details particuliers a vous mander. 
." Nous avons examine la conduite de lamuni-

cipalite de Longwy; diverses plaintes nous ont 
ete portees contre elle; et independamment de 
sacondescendance aux ordres des ennemis, nous 
avons vu sur ses registres qu'elle avait biffe une 
deliberation, qui, de son aveu, avait pour obiet 
dempecher les citoyens de tirer sur l'ennemi, 
lors de son arrivee. (.Murmures et exclamations.) 
." Nous avons cru devoir faire mettre les offi-

ciers municipaux, al'exception d'un qui a donne 
des preuves de patriotisme, en etat d'arrestation: 
[Applaudissements) et nous avons nomme quatre 
commissaires patriotes pour exercer provisoire-
ment les fonctions municipales. 

« Nous avons requis le departement de la 
Moselle, de se rendre demain a Longwy par com
missaires, pour nous concerter avec eux sur des 
mesures pressantes d'administration. 

« Depuis Etain jusqu'ici, nous avons rencontre 
sur la route un grand nombre de chevaux mortsv 
et beaucoup de cadavres. 
..." Lacaisse militaire, prise a Longwy,sera res-
titueedans touteson integrite. (Applaudissements.) 

« Des farines appartenant aux Prussiens, lais-
sees a Verdun, y serviront a la nourriture de 
leurs blesses, qui n'ont pu Stre transports. 

« Demain 23, le general Kellermann fait faire 
trois salves d'artillerie dans toutes les places de 
son commandement, pour annoncer qu'il n'existe 
plus d'ennemis sur le territoire de la Republique. 

« Les commissaires de la Convention nationale. 

« Signi ; CARRA, SILLERY, PRIEUR. » 

Le mSme secretaire donne lecture d'une lettre 
de I administration provisoire de Verdun annon-
gant que des etrangers, qui repandaient de faux 
assignats dans cette ville, ont ete arretes. 

Laurent Lccointre, au nom du comiU de la 
guerre, fait un rapport et presente un projet de 
decret relatif a 284 volontaires nationaux de dif-
ftrents bataillons et a 22 soldats de la compagnie 
franche de Cr6py-en-Valois qui, ayant quittd leurs 

SSSh*ont M arrm 1 « 
i Citoyens, votre comite vous expose que 284 vn-
Lltai,res,natlonaux et 22 soldats de la?ompagni9e 
iLn Cleide GreP.y-en-Valois se rendaientdais£ 
l ieu de leur  naissance,  a  Saint-Denis  a  S a i n t -
Cloud et en d'autres lieux. Arretes a Reims 6 sen" 
l\^L°r^Xhib? des Pe^issionsTar ecrtt 
et lis  ont ete remis en liberte. D'autres ont Hit 

?e iferetaLntco0nrtaf!re^ et 

verbalement. Le tres grand nombre remoS 
ses aimes, ainsi la desertion est reelle. L'Etat ne 
pourrait subsister, si chaque soldat voulait ou 
pouvait, a son gre, quitter ses drapeaux sans 
meme prendre conge de son capitaine; votre co
mite vous propose done de decreter que la con-

SKSTxtWW1 de ces,284 volo„taCfr
neS 

pour en rentecompr^6 aU P°UV°ir ex<Scutif 

Voici le projet de decret : 
« La Convention nationale, apr^s avoir entendu 

\e 1?£Port,de S(?n comit® de la guerre au sniet 
de 284 volontaires nationaux de differents ba
taillons, et de 22 soldats de la compagnie franche 
de Crepy-en-Valois, mis en etat Prestation I 
la requisition de la municipality de Reims pour 

crtte re qufsuit: drapeaBX 3ans con^ d6" 

Art. ier. 

« La Convention nationale renvoie au pouvoir 
executif les pieces relatives & la desertion des ?i-
iontaires nationaux de differents bataillons et 
v£S M - C0,mPagnie franche de Crepy-en-
Valois, arretes a Fismes, Reims, Juncherv et 
detenus pnsonniers a Dammartin, pour cause de 
desertion; charge le ministre de la guerre de 
lui rendre compte sous huitaine des mesures 
(ju u aura prises pour assurer l'execution de la 

Art. 2. 

« La Convention nationale approuvele z&le la 
conduite et la prudence des municipality'de 
Fismesi et Junchery-sur-Vesles, et de la munici
pal te de Reims, et du colonel du 18e regiment 
de cavalerie, commandant la force armee de 
cette ville. » 

(La Convention adopte le projet de decret). 
Rulil. Citoyens, on vous annonce que le 

terntoire frangais est evacue par ies ennemis - ie 
tiens, en ce moment,une lettre signee de I'emoe-
reur Frangois; elle est datee de Vienne, le 30 se ) 
tembre, et adressee au lieutenant-general fpld 
marechal comte de Hohenlohe. Dans cette lettre 
1 empereur traite l'invasion du territoire francais 
de promenade militaire. Citoyens, j'annonce A 

empereur que sa promenade militaire est finie 
(Vijs applaudissements.) 

Buzot, secretaire, annonce les dons natrioti-
ques suivants : 

1° M. Charles d'Heu, ancien commissaire dp? 
guerres, remet sa croix de Saint-Louis, et le 
brevet; ' 0 

2° M. Fournier, ancien capitaine au corns du 
gbnie, sa croix de Saint-Louis 

3° M. Paul-Antoine-Denis Loreille, ancien of/icier 
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de gendarmerie nationale, remet sa croix et son 
brevet; 

4° M. Neu, officier invalide, donne sa croix de 
Saint-Louis; 

5° M. Lamotte, adjudant de la place de Cambrai, 
donne sa croix de Saint-Louis; 

6° M. Monet-Luvigny-Moros, donne sa croix de 
Saint-Louis; 

7° M. Louis CUment, commandant d'un bataillon 
de la garde nationale d'Abbeville, remet sa croix de 
Saint-Louis; 

8° M. Claude-Pierre Jobard, ancien capitaine au 
corps du genie a Bouillon, remet sa croix et son 
brevet. 

(La Convention nationale accepte ces offrandes 
avec les plus vifs applaudissements el en decrete 
la mention honorable au proces-verbal, dont un 
extrait sera remis a chacun des donateurs.) 

(La seance est levee a cinq heures du soir.) 

CONVENTION NATIONALE 

Stance du jeudi 25 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE GUADET, president. 

La seance est ouverte a 10 heures du matin. 
Buzot, secretaire, donne lecture du proces-

verbal de la seance du mardi 23 octobre 1792. 
(La Convention en adopte la redaction.) 
(iersaint. Je demande que le comite de marine 

soit charge, par l'Assemblee, de faire prompte-
ment un rapport sur les droits de la navigation. 

(La Convention decrete la proposition.) 
Lequiaio. Je fais a la Convention, au nom du 

citoyen Boucheseiche, l'hommage d'un ouvrage 
populaire intitule : le Catechisme de la Declaration 
des droits de Vhomme. 

(La Convention decrete la mention honorable 
de l'ouvrage et son renvoi au comite destruc
tion publique.) 

Calon, au nom du comite des inspecteurs de la 
salle. Le comite des inspecteurs de la salle a ete 
saisi d'une deputation des deputes suppUants a la 
Convention nationale, qui demandent que le sur
plus des distributions de projets de decret, im-
primes pour les. deputes, leur soit delivre. lis 
motivent leur demande sur leur desir qu'ils ont 
de suivre plus particulierement les travaux dela 
Convention nationale. 

Je propose, au nom du comite, ^ue tous les 
projets de decret soient imprimes a l'avenir au 
nombre de 850 exemplaires, dont 50 seront 
remis aux suppleants qui suivent les seances 
et seront porteurs d'un billet delivre par les 
commissaires inspecteurs dc la salle. 

(La Convention decrete cette proposition.) 
Forestier fait lecture a la Convention d'une 

lettre de la commune de Vic-le-Comte, qui sollicite 
l'autorisation de porter a l'avenir le nom de Vic-
sur-Allier. 

(La Convention accorde l'autorisation.) 
Grossuin. Le decret quevous avez rendu, il y 

a quelque temps, pour fixer le lieu ou. devaient 
le tenir les assemblies electorales pour le renou-
vellement des corps administratifs a eprouve 
quelques difficultes dans son execution. 
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II existe deux tableaux, l'un decrete par l'As
semblee constituante, l'autre par l'Assemblee 
legislative; plusieurs departements ont ete em
barrasses sur le choix de ces deux tableaux et 
n'ont pas su lequel des deux ils devaient suivre. 
Je demande, pour lever les doutes a cet egard, 
que le comite de division soit tenu de presenter 
un nouveau tableau seance tenante. 

(La Convention decrete cette proposition.) 
Gossuin. Je demande encore a la Convention 

de decreter qu'a la suite de la feuille des decrets 
qui se distribue chaque jour, ilsoit fait mention 
de tous les renvois aux differents comites, avec 
le terme de l'ajournement de chacun d'eux. 

Enfin, en ce qui concerne le renouvellement 
des comites, je demande que ce renouvellement 
ait lieu par moitie, dans les deux mois qui sui-
vront leur formation, et que le remplacement se 
fasse, par la voie du sort, sur la liste des candi-
dats qui se seront inscrits. 

(La Convention decrete ces deux propositions.) 
Suitletexte definitif des trois decrets rendus: 

Art. ler. 

« La Convention nationale decrete que son co
mite de division lui presentera, seance tenante, 
le tableau des chefs-lieux de district ou se tien-
dront les prochaines assemblies electorales de 
departement pour 6tre annexe au decret con-
cernant le renouvellement des corps adminis
tratifs. 

Art. 2. 

« La Convention decr&te qu'a la suite de la 
feuille des decrets qui se distribue chaque jour, 
il sera fait mention de tous les renvois aux dif
ferents comites, avec le terme de l'ajournement 
de chacun d'eux. 

Art. 3. 

« La Convention decr&te que le renouvelle
ment, par moitie, des comites aura lieu dans deux 
mois du jour de leur formation; le remplace
ment se fera, par la voie du sort, sur la liste des 
candidats qui se seront inscrits. » 

Sieyes, secretaire, annonce les dons palrio-
tiques suivants : 

1° La municipalite de Coye, canton et district de 
Chantilly, departement de VOise, donne 550 livres 
en assignats pour les frais de la guerre; 

2° La commune d'Aisey-sur-Seine donne, en as
signats et argent, 65 1. 15 s., a.recevoir sur le 
directeur des postes, dont ils font passer la re
connaissance ; 

3° Le citoyen Sonnet, cure de Montfaucon, depar
tement de Maine-et-Loire, envoie, pour les veuves 
des citoyens morts le 10 aout, 20 livres en assi
gnats. 

4° Le citoyen Chauvelin, ministre pUnipotentiaire 
de la Republique franpaise a, la cour de Londres, 
donne 3,000 livres en assignats pour les braves 
habitants de Lille; 

5° Le citoyen Friot, avoue au tribunal de district 
de Bressuire, fait remise des 94 livres qui lui re-
viennent pour ses frais de voyage a la federation 
du 14 juillet 1790. 

(La Convention accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proces-verbal, dont un extrait 
sera remis a chacun des donateurs.) 
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Le m^me secretaire donne lecture de la liste des 
citoyens qui ont depose, dans ce jour sur le bu
reau de 1 Assemblee, pour subvenir aux frais de 
la guerre, leurs croix de Saint-Louis et autres 
distinctions: 

• \ Jean-Baptiste Helyot, adjudant au regiment 
ci-devant des gardes franpaises, age de 81 ans, 
remet sa croix de Saint-Louis; 

, Le sieur Givry, maire de Jouhaignes, eiecteur 
au aepartement de VAisne, ancien commandant de 
la garde nationale du lieu, remet sa croix qu'il 
a envoyee avant le decret du 15 octobre, et re-
tardee a la Poste; 

. 3° Pontevez, colonel du 3e regiment de la ma
rine, remet sa croix de Saint-Louis; 

4° Desoudras, capitaine au bataillon des vete
rans de la garde parisienne, remet sa croix de 
Saint-Louis; 

5° Marseilhan, maire de Foix, remet sa croix 
de Saint-Louis; 

6° Ducret envoie, par la municipality de Bor
deaux, sa croix de Saint-Louis. 

(La Convention accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable au proc&s-verbal, dontun extrait 
sera remis a chacun des donateurs.) 

Sicyes, secretaire, donne lecture des lettres, 
adresses et petitions suivantes : 

1° Lettre du commissaire des guerres au depar
tment de la Marne, qui sollieite une augmenta
tion de subsistances pour les militaires sortant 
des hopitaux pour rejoindre leurs corps; 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
la guerre pour en faire rapport demain.) 

2° Lettre des citoyens juges du tribunal du dis
trict de Verdun, a laquelle est joint un extrait 
de celle ecrite par les commissaires de la com
mission extraordinaire du department de la 
Meuse, relativement aux fonctions de ce tribunal • 

3° Adresse de la section de VHdpital, qui envoie 
a la Convention nationale un projet de loi sur 
les subsistances, redige par Taboureau. 

(La Convention renvoie l'adresse et le projet 
au comite de commerce.) 

4° Lettre du citoyen Amelot, qui envoie l'etat 
de la situation de la caisse de l'extraordinaire, 
au 30 septembre 1792. 

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

5° Petition du citoyen Coiny, qui se plaint de 
certaines exactions commises a son egard. 

(La Convention renvoie la lettre au ministre 
de 1 interieur pour rendre compte des faits dans 
les 24 heures.) 

6° Copie d'une lettre du directoire du departe-
ment du Bas-Rhin a la Convention; il demande 
d'etre autorise sans delai a accorder des passe-
ports pour le prix des bestiaux et denrees qui 
seront introduits dans ce departement. 

(La Convention renvoie la lettre au comite 
d'agriculture.) 

1° Lettre signde Verteuil, commandant la dou-
zieme division militaire de gendarmerie, a laquelle 
est joint un memoire en faveur de deux soldats 
condamnes, par la cour martiale, a deux mois 
de prison, tendant a obtenir la remise de cette 
peine. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
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8° Lettre des maire et offlciers municipaux du 

Havre, a laquelle est jointe une adresse du con-
seil general de la commune de cette ville; ils 
demandent qu'il soit pris des mesures pour la 
defendre contre les attaques de l'ennemi s'il se 
presentait pour l'attaquer. 

(La Convention renvoie la lettre au pouvoir 
executif.) huuvu" 

90 Petition du citoyen Porcher; il demande s'il 
peut profiter du benefice de la loi, en ce aui 
concerne les substitutions. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
de legislation.) 

10° Petition du sieur Babin; il propose, a la 
Convention, des armes d'une nouvelle invention. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
de la guerre.) 

1.1° Petition de la citoyenne Lhologer, dgee 
de 47 ans et demi, qui demande des secours. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
des secours.) 

12° Lettre du citoyen Boucher, de la section de 
la Halle aux Toiles; il denonce le sieur Jobert, 
president de cette section, pour avoir voulu pro-
ceder par scrutin ouvert pour l'election du 
maire, et pour avoir dit en pleine assemblee: 
« Leux qui ne voudront pas voter a haute voix pour 
la nomination du maire de Paris pourront s'en 
aller; laporte leur est ouverte. » 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
surete g£nerale.) 

13° Petition des citoyens Pierre Florae et Sta
nislas Champion, ci-devant employes dans les fer-
mes; ils reclament de la Convention nationale 
le traitement de retraite qui leur est du par les 
decrets. 

(La Convention renvoie la petition au commis-
saire-liquidateur.) 

14° Lettre du citoyen Desforges, qui envoie a la 
Convention nationale le prospectus d'un ouvrage 
qu'il prie de vouloir bien communiquer a la 
Convention. Cet ouvrage a pourtitre: Tableau 
historique de toutes les monarchies, de toutes les 
republiques et de tous les gouvernements. 

(La Convention renvoie la lettre aux comites 
de Constitution et diplomatique.) 

15° Petition deFranQoise Harrison, ci-devant re-
ligieuse; elle demande a etre pavee de sa pen
sion, quele tribunal du district de Bergues a 
supprimee. 

(La Convention renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

16° Petition du citoyen Piron qui demande a 
etre paye d'une annee de son exercice de gref-
fier pres le tribunal de police correctionnelle 
de la ville de Moulins. 

(La Convention renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

17° Petition dela municipalite de Pompey; elle 
demande a la Convention nationale une loi ge
nerate, ou au moins particuliere pour les depar-
tements de la Meurthe et des Vosges, qui de-
fende la fabrication des bieres jusqu'a nouvel 
ordre, vu la cherte des grains. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
d'agriculture.) 

18° Petition des gendarmes nationaux du depar
tement des C6tes-du-Nord, qui demandent a 6tre 
payes de leurs appointements entiers, a comp
ter du jour de leur prestation de serment. 
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(La Convention renvoie la petition au pouvoir 
executif.) 

19° Mdmoire du citoyen Bertholeau sur les 
douanes nationales. 

(La Convention renvoie le memoire au comite 
des finances.) 

20° Lettre du sieur Decug, fond£ de pouvoir du 
citoyen Quinson, a laquelle est jointe une peti
tion; il demande a etre rembourse des dom-
mages causes surges proprietes pardespersonnes 
de Richelieu et de Champigny, se disant fondees 
de pouvoir. 

(La Convention renvoie la lettre au pouvoir 
executif.) 

21° Lettre du citoyen Valcroissant, marichal de 
"amp, qui adresse & la Convention nationale un 
memoire pour la formation d'une phalange des 
Pyrenees. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
la guerre.) 

22° Lettre du sieur Antoine-Nicolich, de Dalmatie, 
qui a servi & Venise et en Russie, et qui offre a la 
Republique frangaise le fruit de ses decouvertes 
et des eclarcissements sur l'etat de l'Empire. II 
se soumet a faire des livaisons de plusieurs objets, 
notamment des bles pour l'armee du Midi. 

(La Convention renvoie la lettre aux comites 
de commerce et diplomatique.) 

23° Lettre du citoyen Lemoine, qui soumet & la 
Convention ses reflexions sur les changements k 
faire dans l'administration de la justice de paix. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
legislation.) 

24° Lettre d'un receveur de district qui fait 
passer une lettre qui lui a ete adressee, et qui 
peut donner le moyen de decouvrir une somme 
d'argent et des papiers importants appartenant 
& des contre-revolutionnaires. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
stirete generale.) 

25° Lettre des citoyens de Tulle, qui demandent 
que la Convention nationale determine enfin le 
mode de partage des biens communaux. 

(La Convention renvoie la lettre au comity 
d'agriculture.) 

26° Petition du citoyen d' Orglandes, dit Briouze, 
eccUsiastique, agi de soixante dix-huit ans. in-
firme et estropU, qui observe que la loi qui le 
reduit a 1,000 livres le condamne & la misSre; 
il reclame son traitement de 2,000 livres ou 
une gratification. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
27° Lettre du citoyen Riennier, commandant de 

Vartilleriedu Quemoy, qui observe que depuis deux 
mois les commissaires de la Convention natio
nale l'ont fait mettre en etat d'arrestation; il 
demande d'etre employe dans l'armee, ou a 
6tre juge. 

Gossuin. J'observe que les pieces qui con-
cernaient ce citoyen ont ete egarees; je demande 
que l'Assemblee prenne des mesures pour con-
naitre sa conduite. J'appuie la requete du pe-
titionnaire. S'il est coupable, il doit etre puni, 
mais s'il est innocent, il ne doit pas gemir plus 
longtemps sous le poids d'une accusation et 
la Convention doit se hater de lui donner les 
moyens de prouver son patriotisme, en versant 
son sang pour le service de la Republique. 

(La Convention renvoie la lettre a ses com-

5MENTAIRES. [28 octobre 1792.] 

missaires a l'armee du Nord, avec mission de 
lui en rendre compte dans le plus bref delai.) 

28° Adresse • du conseil permanent du dSparte-
ment du Jura qui donne connaissance du gou-
vernement des Suisses. 

•(La Convention renvoie l'adresse au comite 
diplomatique.) 

29° Adresse des juges, commissaire du pouvoir 
executif et greffier du tribunal du district de Pon-
tarlier,' d&parteynent du Doubs, qui adherent au de-
cret qui abolit la royaute; ils ajoutent: « Nous 
ne pouvons etre affranchis du joug des factions, 
qu'autant que vous les dominerez vous-m6mes; 
vous avez senti notre liberte; vous avez voulu 
d'abord assurer la votre. Vous avez eu le cou
rage d'apostropher les hommes corrompus et de 
les appeler par leur nom : votre energie est 
celle de la vertu meme. Vous venez de prononcer 
a la tyrannie son arret de mort; travaillez aussi 
k preparer celui du vice. Hatez-vous d'etablir, 
au moins d'une manure provisoire, les bases 
de l'enseignement national, pour former aux 
vertus sociales les jeunes cocurs qui ne sont 
point encore fletris par l'ambition. Faites des 
adresses au peuple pour l'eclairer sur la moralite 
des hommes auxquels il va confier le salut de 
l'Empire; apprenez-lui a distinguer le vrai ci
toyen de l'ambitieux agitateur, a distinguer 
l'homme zele pour lebiendu calomniateur adroit; 
qu'il sache que votre organe par l'homme qui 
lui offre ses passions pour des vertus, est le 
plus cruel ennemi de la felicite publique. Dites-
lui que celui qui le caresse le servira mal; que 
vous n'avez entierement detruit le regne du 
despotisme que pour etablir entierement le r&gne 
de la loi, et que desormais rhomme juste qui 
en sera l'organe ne doit plus avoir a craindre 
d'autres murmures que les cris de sa conscience.» 

(La Convention ordonne la mention honorable 
de cette adresse.) 

30° Lettre d'un citoyen qui a perdu son dpouse 
et son fils en Am6rique, pendant les troubles qui y 
ont rtgnd, et qui demande un emploi dans un 
arsenal, fonderie ou manufacture. 

(La Convention renvoie la lettre au comite des 
secours.) 

31° Lettre des Amis de la liberty et de l'6galit& 
de Rochefort, qui adressent a la Convention na
tionale les reclamations du IT regiment, ci-
devant Lamarck, contre plusieurs de leurs offi-
ciers. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
la guerre.) 

32° Lettre d'un citoyen, victime de Vancien des
potisme, qui observe que la Convention a sup-
prime la commission des lettres de cachet, et 
demande qu'un rapport qui le concerne soil tait 
a la Convention. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
surete generale.) 

33° Petition d'Ambroise Pouxlandry, ci-devant 
garde-franQaise. 

(La Convention renvoie la petition au comite 
de liquidation.) 

34° Petition d'une commune qui demande a 
reprendre son ancien nom. 

(La Convention passe a l'ordre du jour, motive 
sur ce qu'il existe une loi generale qui l'y auto-
rise.) 

35° Lettres des citoyens membres de la commis-
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sion de verification des armes fabriqutes a Saint-
Etienne, qui rendent compte du nombre de fusils 
livres par les fabricants de cette ville et de leur 
expedition pour l 'arsenal de Lyon; cette meme 
lettre contient les noms de plusieurs citoyens et 
citoyennes qui ont fait don de fusils a la patrie, 
cette lettre est ainsi congue: 

« Saint-Etienne, le 18 octobre 1792, Tan Ier  

de la Republique frangaise. 

« Citoyen President (1), 

<« La commission etablie pour la verification 
des armes presentees par les citoyens en vertu 
de la loi du 8 juillet dernier, s'empresse a vous 
rendre compte que les fabricants de cette ville 
lui ont deja livr6 792 fusils et qu'a mesure qu'ils 
ont ete visites et regus, ils ont ete expedies sans 
retard pour l 'arsenal de Lyon ou ils sont a la 
disposition du pouvoir executif. 

« La commission manquerait au devoir le plus 
sacre, si elle ne rendait pas 6galement compte 
a la Convention nationale du zele des citoyens 
de cette ville qui ont apporte aux citoyens Rome, 
Soubrany et Jaraon, commissaires de la Conven
tion nationale, les armes dont ils ont fait l 'of-
frande a la patrie et dont ces commissaires nous 
ont ordonne de vous faire connaitre les noms. 

« Les citoyennes, veuve Dubouchet, veuve 
Monnier, et les citoyens Jovin pere et fils, L'Hos-
pital, Andre-Jacques Freconet, Jacques-Jacob 
Thivet, Rougier-Cadet et Gerome Rlanchon ont 
remis cbacun un fusil. 

« Les citoyens Jean-Louis Royet, Hugues Vi-
gnat et Gabriel Royet ont donne a la Republique 
les trois fusils qu'ils avaient precedemment en-
voyes au ministrede la guerre pour modeles des 
armes qu'ils se proposaient de fournir au Conseil 
executif. 

Jean Vignat a aussi fait don a la patrie du 
fusil qu'il a depose a l'hdtel commun de cette 
ville pour modele des armes qu'il a egalement 
entrepris de livrer au ministre de la guerre et 
qui restera pour modele de cette fabrication. 

« Les membres de la commission de verification, 

« Signi : AUGUSTIN ESPINASSE, COIGNET, 
MONIER, Jean MURAT, Rap-
tiste RANEL. » 

(La Convention ordonne la mention hono
rable.) 

Sieyes, secretaire, donne lecture d'une adresse 
de la Societe des Amis de la liberte et de VegaliU 
de la ville d'Auxerre, qui est ainsi congue : 

« Legislateurs, 

« On cherche a vous tromper. II y a encore des 
factieux parmi vous; mais ils ont soin de faire 
diversion, en donnant ce nom aux vrais amis 
de la Republique. On voit clair dans les depar
tements, comme a Paris; et c'est perdre un temps 
precieux, que d'essayer a nous aveugler en nous 
flattant. Nous ne sommes plus les Frangais 
de 1791. On vous propose dinsulter le peuple 
pour le diviser; mais on ne reussira pas. Nous 
serons unis, malgre ceux qui ne vivent que des 
dissensions et des calamites publiques; nous se
rons heureux, malgre tous ceux qui voudraient 
nous en emp^cher. Nous jurons d'obeir a la loi; 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 212, 
piece n<> 15. 
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mais nous desirons qu'elle soit, autant qu'il est 
possible, l 'expression de la volonte genera le, en 
attendant le moment desire ou nous sanctionne-
rons l'ensemble de votre ouvrage. On vous pro
pose de decreter qu'il sera fourni a la Conven
tion nationale, par les 83 departements, une 
garde de 4,470 hommes; ce n'est point la crainte, 
moins encore la magnificence qui vous engage 
a prendre ce parti. Comme Frangais, vous n'avez 
pas peur; comme republicans, vous ne devez 
connaitre de magnificence qu'un nombreux cor
tege de vertus civiques. Quelle politique vous 
decide done? Tous les citoyens ont, sans dis
tinction, le droit de former une garde a leurs 
representants, mais nous redoutons la perma
nence : voila le motif de nos craintes. Nous ne 
vous observerons pas que Paris est compose et 
renouvele continuellement de citoyens de tous 
les departements, qu'ils montent aupres de vous 
avec leurs sections respectives. 

« Nous ne vous observerons pas non plus qu'en 
produisant chaque jour un changement salutaire 
a l'independance que nousvoulons conserver, il 
en coute 20,000 livres de moins par journee a la 
Republique, en meme temps que si quelques 
factions voulaient encore nous dominer, les 
memes hommes ne paraissant pas deux fois au 
meme poste, dans la meme annee, il serait infi-
niment difficile de les gagner a un parti. Voila, 
Legislateurs, les raisons qui nous determinent a 
vous demander d'eloigner cette discussion; et en 
generalisant notre demande, que quand une 
proposition, dont l 'urgence n'est point reconnue, 
vous sera faite, et que le sentiment des citoyens 
sera partage, comme dans celui-ci, vous atten-
diez que l'opinion publique ait eclaire la ques
tion avant de la decider. » 

(Suivent les signatures.) 

Barl>araux. II y a encore d'autres adresses & 
lire, je demande la parole apres leur lecture. 

Sieyes, secretaire, donne lecture des trois 
adresses suivantes : 

le Adresse des Amis de la liberte et de Vegalite de 
la ville de Lisieux. 

« Citoyens Representants, 

« Votre discussion est ouverte sur la garde qui 
vous est necessaire. Quelques papiers publics 
presententl'idee que cette garde doit etre fournie 
par Paris seul, que ce serait injurieux pour les 
Parisiens de la prendre dans toute l 'etendue de 
la Republique. Mais vous ne vous laisserez pas 
surprendre, vous vous garantirez de toute injus
tice; l 'egalite basera votre decret, par conse
quent vous puiserez cette garde dans tous les 
departements. 

« Si Paris a servi la Revolution, les autres 
departements Font, de leur cote, secondee et sou-
tenue; le patriotisme y a aussi bien ses prose
lytes que dans Paris, et ce serait aux autres 
departements qu'il serait injurieux d'etre prives 
de participer a la composition de cette garde. 

« L'Assemblee conventionnelle 11'appartient pas 
seulement a Paris; elle appartient egalement aux 
autres departements. Les sages lois qui en ema-
nent ne sont pas faites pour gouverner Paris 
seul; elles sont donnees pour le bonbeur ge
neral de la Republique. II est done juste que, de 
meme que tous les departements fournissent 
des deputes, de meme ils fournissent leur con
tingent de citoyens pour composer votre garde. 
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Est-ce un honneur? 11 doit 6tre pour tous sans 
distinction. Est-ce une charge? Tous doivent la 
supporter. Y a-t-il du danger? Tous veulent le 
courir, l'affronter et le vaincre. 

« Nous ne doutons done pas, citoyens repre-
sentants, que vous prendrez votre garde, non 
seulement dans Paris, mais que vous la puiserez 
egalement dans toute I'etendue de la Republique, 
en prenant pour balance le nombre de deputes 
que chaque departement fournit. Nous en avons 
pour garants la sagesse et l'egalite qui scellent 
et sanctionnent tous vos decrets; et cette sanc
tion nous est infiniment plus precieuse que celle 
que nous attendions, il n'y a guSre, du dernier 
de nos rois. Les Parisiens eux-memes, nous ai-
mons a le croire, approuveront cet acte de jus
tice que nous attendons <*vec confiance de vous.» 
(Applaudissements.) 

(Suivent les signatures.) 

2° Adresse des Amis de la liberte et de VigaliU de 
la ville d'AlenQon. 

« Representants du peuple, 

« Vous avez senti qu'il n'y avait point de 
Republique la ou il n y avait pas communion 
fraternelle de maux et de biens. Vous appelez 
tous les departements a Thonneur de surveiller, 
avec la garde parisienne, les delegues des 83 de
partements. Nous pressons de nos voeux impa-
tients ce decret qui resserrera les liens qui doi
vent nous unir a jamais; ce decret que nous 
regardons comme unedette, depuis que vous avez 
proclame Vunit6 de la Republique. 

« Nous n'avons point oublie ce que nous de-
vons a nos frfcres, et surtout aux braves Sans-
Culottes de Paris; et le besoin de les serrer dans 
nos bras ne peut etre etouffe par de longs delais. 
L'on voudrait empficber cette reunion frater
nelle; mais tous les vttos des despotesne reussi-
raient pas mieux aujourd'hui que ne le fit au 
mois de juin celui du marid'Antoinette. (Applau
dissements.) 

« La reunion du 14 juilletannonga la chute du 
Tarquin frangais; celle que nous sollicitons au-
jourd'hui sera le coup de mort pour ces ambi-
tieux qui peut-6tre regrettent les faveurs du 
monarque abattu, et voudraient relever son 
trone sur les ruines du senat liberateur. Qu'ils 
tremblent ces homines interesses qui, pourquel-
ques services rendus, se croient en etat de com
mander a leurs concitoyens; nos mains repu
blicans briseront fierement leur joug. {Vifs 
applaudissements.) 

« Nous obeirons a vos lois seules, parce que 
vous seuls representerez le peuple souverain. 
Nous brulons de partager, avec nos freres de 
Paris, la prosperite universelle. Pour partir, nous 
n'attendons que votre loi. » 

(Suivent beaucoup de signatures.) 

(Applaudissements.) 

3° Adresse de la sociiM des Amis de la liberU et de 
I'igaliU de Brive. 

<n A la Convention nationale, les citoyens fran
gais rduhis a Brive en soci&te d'amis de la liberty 
et de V^galiU. 

« Salut : 

« Citoyens representants, et les notres 
etaient a la journee du 10 aout! et les 

aussi 
notres 

aussi ont combattu Brunswick et le Prussien! et 
nous aussi sommes prets a tout abandonner, a 
faire tout pour la patrie; mais e'est a la patrie, 
a la patrie seule que nous entendons sacrifier, 
et non pas a telle ville ou a telle autre. 

« Vos debats, citoyens representants, et les 
petitions insensees portees a votre barre, par 
quelques hommes des sections de Paris, nous ont 
eveilles sur de nouveaux dangers; nous avons 
cru voir le regime municipe de l'ancienne Rome, 
faisant effort pour s'etablir dans la Republique 
frangaise; et a 1'instant, parmi nous, s'est fait 
entendre : Aux armes, citoyens! ni pachas, ni 
proconsuls, ni sultans, ni despotes sous aucune 
forme. 

« Cependant le rapport de Buzot est venu 
calmer nos alarmes. Nous y avons retrouve la 
sanite des principes, et nous avons dit : Nos re
presentants ne souffriront pas que le despotisme 
prevaille; ils feront rentrer dans la fange les 
hommes pervers qui se sont dits les envoyes des 
sections de Paris, quand ils n'en sont que le 
rebut, lis apprendront a Paris, que si notre voeu 
est pour sa splendeur et sa prosperite, ce n'est 
qu'autant qu'elle voudra rester l'egale des autres 
cites; mais que du jour ou elle pretendra lever 
au-dessus d'elles une t6te audacieuse, elle sera 
a 1'instant precipitee dans le m6me sepulcre que 
la royaute. 

« Nous adherons aux principes de Buzot, et a 
tout ce que vous avez fait pour la liberte; mais 
nous ne voulons ni pachas, ni proconsuls, ni 
sultans, ni despotes. Vive l'egalite! voila notre 
declaration des droits.» 

(Suivent un grand nombre de signatures.) 

(Vifs applaudissements.) 

Plusieurs membres : La mention honorable! 
ISarbaroux. Citoyens, lorsque les deputes des 

48 sections de Paris se presenterent a votre barre, 
on demanda l'ordre du jour, il fut adopte. Lors-
qu'on vous donna lecture de l'adresse energique 
du departement du Calvados, l'ordre du jour fut 
egalement reclame et vous y passates. Cette de
termination etait digne de votre sagesse, chacun 
s'empressa d'y applaudir. 

Je ne vous demanderai point Timpression des 
adresses qu'on vient de vous lire, mais portant 
votre attention sur la conduite de la commune 
de Paris, je la denoncerai. (Murmures.) 

Un membre : On entend les denonciations de 
Marat, on doit entendre celles de Barbaroux. {Mur
mur es.) 

ABbitte. Je demande que l'Assemblee cesse 
enfin de se battre pour des don Quichotte tels 
que Marat et Barbaroux. (Murmures prolong6s.) 

iiarharoux. 11 est des hommes a qui les de
nonciations contre la commune de Paris font la 
raeme sensation que l'eau sur les hydrophobes. 
(Applaudissements.) Mais ils ne m'emp6cherontpa& 
de donner lecture a la Convention de l'arr6te 
que je denonce. II est date du 19 octobre 1792; 
le voici : 

Extrait du registre des deliberations du conseil 
g6n6ral. 

« Les citoyens deputes des sections de Paris 
se presentent au conseil, et demandent a faire 
lecture|d'une adresse a laConvention nationale, re-
lativementa la formation de la garde pour la Con-
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vention nationale(1).lis demandent que le maire, 
ou un des membres du conseil, les accompagne 
aupres de la Convention. Ge discours plein 
d'energie a ete vivemeht applaudi. Le President 
a repondu, et le conseil, a l'unanimite, a arr6te 
l'impression de ce discours aux frais de la com
mune, et l'envoi aux 83 departements et aux 
44,000 municipality, a la commune de Cham-
bery et a toutes les society populaires. Les 
6 commissaires nommes pour Dorter cet adresse 
a la Convention, avec les representants des 
48 sections, sontles citoyens Gazeau, Spol, Gome, 
Audouin, Colignon et Dufour. 

A Signe: CHAUMET, vice-president; COULOM-
BAU, secretaire gref/ier par interim. 

« Pour copie conforme a la minute. 

« Signd: MELLOT, secretaire greffier adjoint». 

Ainsi une petition, que vous n'avez entendue 

3u'avec la plus vive indignation, va circuler 
ans toutes les parties de la Republique ; ainsi 

l'argent du peuple est employe a faire imprimer 
des libelles scandaleux! (Applaudissements.) Kt 
l'on viendra ensuite vous demander des secours! 
Citoyens, l'arrete dont je viens de donner lec
ture est une violation formelle de la loi; la loi 
veut... (Murmures.) 

II est etonnant que l'on ne veuille pas m'en-
tendre. {Murmures.) La loi defend aux munici
pality de faire des depenses extraordinaires 
sans y 6tre autorisees par les corps administra-
tifs superieurs. La commune de Paris n'a pas 
d'argent; il faut que ces abus cessent; il faut... 
(Vive agitation.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
Barbaroux. Patience; j'ai encore un projet 

de d6cret a presenter. 
Les mdmes membres: Pas du tout, l'ordre du 

jour! 
Nautres membres: Nous demandons que Bar

baroux soit entendu. 
Ije President consulte I'Assemblee. 
(La Convention decide que Barbaroux sera en

tendu.) 
Barbaroux. II existeune loi qui defend aux 

conseils generaux des communes de faire des 
depenses sans l'autorisation des directoires de 
departements, et cette loi vient d'etre violee par 
la commune de Paris. La commune de Paris ne 
peut pas plus que toutes les autres communes 
faire circuler dans la Republique ses arretes; et 
ou en serions-nous si 44,000 municipality de la 
Republique se permettaient ainsi d'ordonner, 
aux frais du peuple,l'impression de leurs arretes 
et l'envoi dans chacune des municipality de la 
Republique? Je ne vois pas pourquoi la commune 
de Marseille ne pourrait pas, comme celle de 
Paris, faire imprimer et envoyer ses arretes a 
toutes les autres communes. Je demande que 
toutes ces dilapidations cessent enfin, que la 
Convention casse l'arrete de la commune, et de
clare, ceux quiy ont concouru, responsables des 
depenses d'impression et d'envoi aux municipa
lity. (Applaudissements.) 

Cliarlier. Je suis parfaitement d'accord avec 
Barbaroux, quant au principe; mais je ne suis 

(1) Voy. ci-dessus cette adresse, seance da 19 oc-
tobre 1792, page 582. 
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pas d'accord avec lui dans les consequences. Le 
citoyen Barbaroux a eu raison de dire que la 
commune de Paris n'avait pas plus que les au
tres communes, le droit de se soustraireauxlois 
et de dilapider les fonds provenant de la sueur 
du peuple. Mais il a confondu ensuite les pou-
voirs. Car il existe des lois d'apres lesquellesles 
municipality doivent compte de leur adminis
tration aux directoires de departement, qui 
transmettentle compte des municipality aumi-
nistre, qui doit ensuite l'adresser a la Conven
tion. Voila l'ordre que vous devez suivre, sans 
quoi vous soustrairiez les municipality au joug 
des departements auxquels vous avez voulu les 
assujettir vous-m£mes, et vous troubleriez ainsi 
la hierarchie des pouvoirs. Je demande done la 
question prealable sur la proposition de Barba
roux, et le renvoi au departement, qui vous en 
rendra compte le plus tot possible. Par ce moyen, 
vous obtiendrezle resultat que Barbaroux parait 
desirer lui-m6me. (Quelques applaudissements.) 

Buzot. Je ne suis pas d'accord avec Barbaroux 
sur la maniere d'envisager la question quise pre-
sente en ce moment. Si la denonciation ne vous 
eut pas ete faite, peut-6tre auriez-vous du frapper 
cetarrete d'un silence de mepris; mais puisque 
cet arr6te a ete denonce, la Convention ne peut 
plus rester indifferente. 11 serait fort etrange 
que ceux-la qui, il y a deux ou trois mois, cas-
saient, annulaient les actes des corps adminis
tratifs, sous pretexte qu'ils voulaient former entre 
eux une coalition, souffrissent qu'un corps mu
nicipal prit des arretes pour envoyer officielle-
ment (car e'est la le delit) une petition des sec
tions de Paris. Nous avons une Republique, une, 
indivisible; gardons-nous de souffrir qu'une 
coalition entre les municipality, tentat d'etablir 
le gouvernement municipal, la plus monstrueuse 
des^ anarchies. (.Applaudissements.) 

La question n'est pas de savoir quel argent 
cet envoi coutera a la municipalite de Paris; 
mais si cette municipalite a pu faire officielle-
ment un envoi. Je soutiens que la loi le de
fend. Vous avez deja casse plusieurs actes 
semblables. Cette mesure devient surtout neces-
saire dans ce moment ou il faut emp6cher les 
corps administratifs ou municipaux, par une 
coalition subversive des principes, de s'elever 
contre le point central, qui est ici. On a eu rai
son de dire que les autres communes pourraient 
imiter l'exemple de la commune de Paris. Je ne 
congois pas comment ceux qui ont accuse plu
sieurs membres,, et celui m6me qui etait a la tri
bune, de vouloir un gouvernement federatif, ne 
se sont pas, par cette raison, eleves contre la 
commune de Paris. Voila les vrais principes. 
Nulle objection raisonnable ne leur peut etre 
opposee. Lorsque la Republique est une, vous ne 
pouvez souffrir que des municipality, des corps 
administratifs fassent de pareils envois offlciels. 
C'est sous ce rapport que j'appuie la proposition 
de Barbaroux; car vous avez le droit de casser 
l'arrete de la Commune, comme contraire aux 
principes de l'unite, de l'indivisibilite de la Re
publique. Les officiers municipaux sont repre-
hensibles; ils ont impose une surcharge au peuple. 
Si c'est comme individus, qu'ils la payent; si 
c'est comme rnagistrats, ils doivent etre punis. 
Je demande done que leur arrete soit casse, et 
que les fonctionnaires qui ont dit:«Les citoyens 
payeront nos folies », les payent eux-memes. 
(Applaudissements.) 

Jean-Bon-Saiut-Andre. Le citoyen Char-
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Iier avait suffisamment repondu a Barbaroux. 
On estvenu reclamer des principes plus grands, 
plus vastes; on est venu dire que 1'arrete de la 
Commune blessait l'unite, l'indivisibilite de la 
Republique; et pour le prouver, Ton est parti de 
ce fait : c'est que la commune de Paris avait en-
voye officielleuient son arrete a toutes les com
munes. Peut-etre eut-il fallu s'entendre, et sa-
Yoir ce que c'est qu'im envoi officiel. 

II est de fait que toutes les communes se sont 
permis d'envoyer aux autres leurs deliberations. 
J'affirme qu'officier municipal de Montauban,j'ai 
vu sur le bureau des envois de la municipality 
de Marseille. (Vifs applaudissements.) Ges sortes 
d'envois ont toujours ete envisages comrae une 
correspondance fraternelle, comme une invita
tion a ses concitoyens d'imiter ce qui leur pa-
raitrait bon. Quant a renvoi officiel, on doit s'en 
faire une autre idee : l'envoi officiel, dans mon 
opinion, emporte l'obligation de la soumission. 
Sous ce rapport, l'envoi de la municipality de 
Paris n'est pas officiel, car elle envoie a ses 
pairs; des lors s'ecroule de soi-meme le grand 
echafaudage des raisons presentees a la tribune. 
(Vifs applaudissements.) 

On vous a dit que, par ces envois aux munici
pality, on pourrait former une coalition contre 
vos lois. Jamais cette coalition n'existera. Le 
Frangais veut 6tre libre, veut etre republicain. 
II a mis en vous sa confiance, non une confiance 
aveugle, vous etes trop justes, trop grands pour 
l'exiger; mais cette confiance raisonnee, fondee 
sur l'estime, et qui ne convient qu'a des hommes 
libres. Si, par uu evenement que je ne puis 
prevoir, il se formait une coalition entre les 
44,000 municipalites de la Republique, je vous le 
demande, que serait-ce qu'une pareille coalition, 
sinon l'expression de la volonte generale. Et 
moi aussi, je reclame la libre circulation des 
principes et des opinions; moi aussi je demande 

ue, dans cette Assemblee, le plus saint asile des 
roits du citoyen, on ne rappelle point les idees 

liberticides des Chapelier, etc. Pourquoi ne lais-
serions-nous pas cette atmosphere de lumiere 
sur toute la Republique, sur tout l'univers? Je 
conclus a la question prealable sur tout ce qui 
a ete propose, et que l'Assemblee, fatiguee de 
ces denonciations, qui ne satisfont que des sen
timents particuliers, que des haines personnelles, 
s'occupe des grands objets qui interessent la 
Republique. (Vifs applaudissements.) 

Plusieurs membres: La cloture! la cloture! 

Rouyer. Je demande a avancer quelques 
faits. 

Les mdmes membres: Nous insistons pour la 
cl6ture! 

Le President consulte l'Assemblee. 
(La Convention decrete que Rouyer sera en-

tendu.) 

Rouyer. Avec de belles phrases on vient a 
bout de fleurir les plus mauvaises causes; mais 
aux yeux du legislateur s'evanouissentces fausses 
couleurs, il ne reste plus que la verite. Je vais 
repondre par des faits aux assertions du preopi-
nant. J'ai entendu, a cette tribune, les memes 
personnes qui approuvent implicitement 1'arrete 
de la Commune, desapprouver hautement des 
arrfites semblables pris par les departements du 
Nord, relativement a La Fayette; je les ai vus 
desapprouver hautement les"8,000 petitionnaires 
de Paris, lis n'avaient fait pourtant aucun envoi 
officiel; ils allaient signer cette petition chez les 
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notaires; ils en avaient le droit. Eh bien! les 
memes personnes firent improuver cette petition 
par un acte du Corps legislatif, et declarer par 
les sections les signataires incapables de toutes 
fonctions publiques. 

On annonce que cette petition est le voeu des 
quarante-huit sections ; cependant vous avez 
entendu a la barre plusieurs de ces sections de-
savouer la petition; il n'est pas moins constant 
que, par l'envoi, la petition paraitrait l'expres
sion du vceu de toutes les sections de Paris. En 
vous la presentant, ils savaient bien que vous 
l'improuveriez; et, des lors,5 ils ont cherche a 
soulever toutes les communes sur le m6me 
objet. II faut que les officiers municipaux payent 
eux-memes ce qu'ils voudraient faire payer au 
peuple. Surement ce bon peuple n'approuvera 
pas les agitateurs qui veulent lui faire supporter 
leurs folies. (Applaudissements.) 

Barbaroux. Je ne congois pas comment des 
hommes qui disent connaitre des lois, viennent 
invoquer la hierarchie des pouvoirs, et demander 
le renvoi au directoire du departement de Paris. 
Ils ignorent done que l'Assemblee legislative 
avait une police constitutionnelle sur toutes les 
autorites publiques. Et nous que le peuple a 
revetus de pouvoirs illimites, nous n'aurions pas 
cette police de surveillance ! Je ne congois pas 
non plus comment on est venu invoquer la libre 
circulation des pensees. Bon sans doute pour la 
circulation des pensees, mais non aux frais du 
peuple. 

On a dit que la commune de Marseille avait 
fait imprimer et circuler ses deliberations dans 
les departements. II est vrai que la commune de 
Marseille arr6ta, il y a dix mois, de ne plus 
reconnaitre Louis XVI pour roi des Frangais, et 
de ne plus verser les impositions dans le Tresor 
royal; c'est cet arrete qui, autorise par le depar
tement des Bouches-du-Rhone, a circule dans le 
Midi. Alors Marseille se mit en insurrection 
contre le despotisme. Paris veut-il aujourd'hui 
se mettre en insurrection contre la volonte ge
nerale manifestee par les representants du 
peuple ? Je vous ai dit en quel cas les Marseil-
lais ont viole la loi. Ils l'ont encore violee dans 
deux autres circonstances, lorsqu'ils ont demoli 
leurs forts herisses de bouches a feu et lorsqu'ils 
ont enfonce les portes du cMteau des Tuileries. 
(Vifs applaudissements.) 

Roger Dueos. Je demande le renvoi de 
cette affaire au pouvoir executif. 

Legendre(deParis).Ut moi,j'invoque la ques
tion prealable sur le tout. 

(La Convention repousse la question prea
lable.) 

llanuel. Je demande que,prealablement,lec
ture soit faite de la loi qui defend aux municipa
lites... (Vives interruptions.) 

(La Convention adopte la proposition de Bar
baroux, amendee par Buzot.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale casse et annule 

1'arrete de la commune de Paris, du 19 octobre, 
comme contraire aux lois, et tendant, par une 
correspondance officielle des municipalites entre 
elles, a detruire l'unite et l'indivisibilite de la 
Republique, et decrete que les membres du con-
seil general qui ont pris ledit arrete seront per-
sonnellement responsables des depenses occa-
sionnees par Timpression et l'envoi de cet arrete 
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aux departements et aux municipalities de la 
Republique. » 

Sieyes, secretaire, donne lecture (Tune lettre 
du citoyen Pache, ministre de la guerre, qui a 
pour objet d'affecter a son departement l'hotel 
des Menus-Plaisirs, pour servir de principal ma-
gasin des efTets militaires, etabli a Saint-Denis. 

(La Convention renvoie la lettre au comite 
d'alienation des domaines pour en faire son rap
port demain.) 

Mnsuycr, au nom du comite des finances, 
section des assignats et monnaies, fait un rapport 
et presente un projet de ddcret pour autoriser 
Varchiviste a remetire au directeur general de la 
fabrication des assignats le poinpon ndcessaire 
pour rdparer la matrice des assignats de 10 livres ; 
ce projet de decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale autorisel'archiviste 
a remettre au directeur general de la fabrication 
des assignats le poingon necessaire pour repa-
rer la matrice des assignats de 10 livres, a la 
charge de faire reintegrer ce poingon aux 
Archives, conformement aux lois sur cette ma
ture. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
I*ierre llarcc, au nom des comites de marine, 

colonial et des finances rkunis, fait un rapport (1) 
et presente un projet de decret (1) sur la de-
mande form6e par le ministre de la marine d'un 
fonds de 43,672,263 I. 9 s. 8 d., pour les besoins de 
son departement; il s'exprime ainsi : 

Citoyens legislateurs, le ministre de la marine 
a adresse au president de la Convention natio
nale, le 10 de ce mois (2), un apergu de la situa
tion des finances du departement de la marine 
et des colonies, au 11 aout dernier (epoque de 
son avenement au ministere) et au 10 octobre 
suivant. 

Le 19 du meme mois il a presente a la Con
vention un memoire, ou, en rappelant l'objet 
de l'apergu dont je viens de parler, il articule 
formellement la demande d'un fonds de 
43,672,263 1. 9 s. 8 d., pour subvenir aux be
soins urgents du departement de la marine et 
des colonies, pour le reste de l'annee 1792. 

Cette demande a ete renouvelee par le minis
tre, dans la seance de la Convention du 21 de ce 
mois, avec des expressions bien propres a faire 
sentir lanecessite de statuer, sans aucun retar-
dement, sur la demande dont il s'agit. 

Le comite de marine, a qui l'apergu et le 
memoire du ministre avaient ete renvoyes, 
s'occupait deja de leur examen. 

II s'est associe dans ce travail les comites 
colonial et des finances, et s'est livre avec eux 
a la discussion la plus approfondie des diverses 
parties de la demande du ministre. 

Les trois comites ont bien voulu me charger de 
mettre sous vos yeux le resultat de leurs delibe
rations et le projet de decret qu'ils ont adopte. 

Pourrepandre sur cette matiere toute la clarte 
dont elle est susceptible, j'ai besoin de donner 
quelques developpements aux divers objets du 
memoire du ministre. Je suivrai lordre dans 
lequel il les a classes lui-meme, et j'ai lieu d'es-
perer que si je parviens a les exposer avec la 
precision et la nettete convenables; it ne s'ele-
vera aucun doutesur lalegitimite de la demande 

(1) Bibliotheque nationale : in-8° Le38, n° 1915. 
(2) Voy. ci-dessus, seance du 10 octobre 1792, page 450, 

la lettre du ministre de la marine. 

qui vous est presentee. Je vous supplie de m'ac-
corder toute votre attention. 

Premier objet de la demande du ministre. 

Suivant l'apergu du compte sommaire que le 
ministre a presente de la situation des finances 
du departement de la marine et des colonies, 
pour les exercices 1790 et 1791; il est etabli qu'il 
restait a sa disposition, au 10 octobre : 1° une 
somme de 1,906,528 I. 19 s. formant l'excedent 
de la recette sur la depense acquittee des fonds 
decretes pour le service de l'exercice 1790; 2° une 
autre somme de 8,543,564 1. 13 s. 5 d. formant 
aussi l'excedent de la recette sur la depense 
acquittee de l'exercice 1791. 

Le ministre, persuade que l'une et l'autre 
somme peuvent suffire a peu pres au payement 
des depenses arrierees des deux exercices, au-
rait a cceur d'appliquer chacune de ces sommes 
a toutes les depenses indistinctement, qui res-
tent a acquitter sur chaque exercice; mais il ne 
le peut sans l'autorisation expresse de la Con
vention nationale, et il la demande formellement. 

Vos comites ont pense qu'onpouvait l'accorder; 
ils ont considere qu'il n'yavait aucun inconve
nient a appliquer au service, qui a regu moins 
qu'il ne lui faut, ce que d'autres avaient obtenu 
au dela de leurs besoins ; et qu'il etait du bien 
du service de mettre le ministre en etat d'acquit-
ter sans delai toutes les depenses arrierees. Ils se 
sont d'autant plus volontiers reunis a cette opi
nion, qu'il ne s'agit, quant a present, de fournir 
a cet egard aucun secours au ministre, et qu'il 
n'a besoin que d'une simple autorisation. 

Second objet de la demande du ministre. 

Par le meme apergu de la situation des finan
ces de son departement, le ministre fait voir qu'il 
ne lui reste disponible, au 10 octobre, du pre
sent mois, qu'un fonds de 6,834,639 1. 19 s. 3 d., 
pour subvenir a tous les besoins du reste de 
l'annee 1792. II represente qu'il lui est impos
sible d'y satisfaire avec un fonds aussi modique; 
et il demande qu'il soit mis a sa disposition une 
somme totale de 43,672,263 1. 2 s. 8 d. 

Je dois observer que de cette somme principale, 
celle de 28,018,2671. 9 s. 8 d. est destinee a com
pleter les fonds necessaires a la continuation des 
depenses indispensables de l'exercice 1792, et 
que la somme restant de 15,653,996 livres sera 
affectee a la depense des approvisionnements 
effectues a l'avance, en execution de la loi du 
2 septembre dernier, et a celle des expeditions 
et preparatifs urgents a faire, letout par antici
pation sur l'exercice 1793. 

Je vais presenter le detail des articles qui 
composent l'une et l'autre somme. Vos comites 
reunis ont ete d'avis de les allouer successive-
ment; et leurs motifs ont ete puises dans l'expo-
sition des faits et des principes sur lesquels cha-
cun de ces articles de demande est fonde. 

Premiere somme de 28,018,267 1. 9 s. 8 d. 

Elle se compose de huit articles. 
Le premier consiste en... 7,610,5911.15s.»d. 
II a pour objet de comple

ter le fonds qui manque au 
departement pour le service 
ordinaire de la marine et 
des colonies, evalue devoir 
monter, suivant les etats de 
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depenses prevues de 1792, a 
la somme 
de 48,855,5911.15 s. 

Et sur la-
quelleiln'a 
ete decrete 
provisoire-
ment; 

Savoir: 
Le 30avril 

d e r n i e r ,  
sur le rap
port du co-
mite ordi
nal re des fi
nances,que 
40,500,000 
livres. 

Et le 28 
juillet sui-
vant, pour 
lestravaux 
du port de 
Cherbourg, 
745,000 liv. 
Ensemble. 41,245,000 » 

Partant, 
reste 7,610,5911.15 s. 

Le second article consiste 
en 

Gette somme est le mon-
tant de la depense qui devait 
resulter de l'execution ins-
tante de la loi du 4 avril der
nier, decretee le 28 mars pre
cedent, relative aux moyens 
d'y apaiser les troubles. Le 
ministre observe que cette 
somme n'a point ete accor-
dee; que cependant les trou
pes et les approvisionne-
ments ont ete embarques, et 
qu'ila fallu, jusqu'a present, 
acqu itte r 1 es lettres de chan ge 
et les depenses exigibles qui 
ont ete la suite de ces me-
sures. On n'a pu y pourvoir 
qu'en appliquant a ces objets 
des fonds destines a d'autres 
services; et leur remplace-
ment est imperieusement 
commande par Furgence des 
circonstances, et l'ordre de 
la comptabilite. 

Le troisi6me article est de. 
Gette somme est la pre

miere moitie, acquittee en 
aout dernier, du prix de l'ac-
quisition decretee, de Tem-
placement, chantiers et ate
liers qui constituaient le port 
particulierconnusouslenom 
ae portMontmarin, a Saint-
Malo, appartenant ci-devant 
aun negotiant de cette ville. 
Le montant total de l'acqui-
sition a ete regie sur le pied 
de 795,439 1. 12 s. 9 d. 

La premiere moitie, acquit
tee en vertu du decret d ac
quisition, ne l'a ete que sur 
les fonds affectes aux arme-

9,767,060 

397,719 16 4 

ments extraordinaires de la 
marine, conformement au 
decret du 12 au 13 du m6me 
mois d'aout; mais on observe 
que les services extraordi
naires de ce departement 
ayant une destination aussi 
essentielle que les services 
ordinaires, le remplacement 
des fonds consacres aux uns 
et aux autres est egalement 
du. 

Le quatrieme article con
siste en 60 

11 a pour objet le paye-
ment instamment reclame 
par les officiers de port ins-
titues par la loi du 13 aout 
1791, sur la police de la na
vigation. 

La loi du 27 mai 1792 a 
determine un traitement pro-
visoire pour cette classe d'of-
ficiers, et decide que le paye-
ment s'en ferait, d'aprSs les 
ordonnances du ministre de 
la marine, sur le produit des 
droits de navigation. 

Mais la loi du 15 sep-
tembre suivant, relative aux 
phares, amers, tonnes et ba-
lises, ayant etabli que les 
receveurs de district verse-
raient tous les trois mois, a 
la tresorerie nationale, les 
fonds qui leur seraient remis 
tous les mois par lespercep-
teurs des droits maritimes; 
l'emploi du produit de ces 
droits a cesse d'etre a la dis
position du ministre de la 
marine, et la tresorerie na
tionale ne peut acquitter ses 
ordonnances relatives au 
traitement des officiers de 
port, sans une autorisation 
speciale. 

11 a paru a vos comites, 
que comme il est extr6me-
ment urgent de satisfaire aux 
besoins pressants de ces em
ployes, il convenait, pour le 
moment, d'allouer au mi
nistre l'article de ses de-
mandes qui a rapport a leur 
traitement, saufa l'autoriser 
ulterieurement, et sur sa 
proposition formelle, a com-
prendre cette classe de ser-
viteurs dans l'etat des agents 
du departement de la ma
rine, pour l'exercice 1793. 

Le cinquieme article con
siste en 1,035, 

G'est la somme a laquelle 
ont eteevalues,d'apres l'etat 
annexe au decret du 3 sep-
tembre 1791, les tranports, la 
solde et l'entretien de 100 
hommes d'infanterie, de 
1,000 cipayes, et de deux 
compagnies d'ariillerie, dont 
l'envoi a Pondichery a ete 
ordonneparce m6me decret. 
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Le ministre observe que le 
fonds destine a cet objet n'a 
eteaccorde ni en 1791, ni en 
1792, quoique le decret soit 
deja execute. II demande que 
la depense occasionnee pour 
son execution, soit rempla-
c6e pour la presente annee 
1792. 

Yos comit6s ont pense que 
cette demande n'etait sus
ceptible d'aucune difficulty. 

Le sixieme article consiste 
en 3,134,120 18 

G'estun supplement indis
pensable a accorder pour 
faire face aux depenses re
latives a la colonie de Saint-
Domingue, et voici les mo
tifs qui determinent a le 
proposer pour 1792: 

Le produit des impositions 
levees dans cette colonie 
suffisait ordinairement a 
l'acquitdes depenses de pro
tection et d'administration 
de chaque annee; mais l'etat 
desastreux, dans lequel on 
sait qu'elle est reduite, ne 
donne lieu d'esperer aucune 
perception ou au moins les 
recouvrements doivent 6tre 
si modiques, qu'on ne peut 
les envisager comme une res-
source reelle. D'apres cette 
observation, et le desir si 
souvent manifesto par les 
representants du peuple 
frangais, de conserver a tout 
prix cette precieuse posses
sion nationale, il semble es-
sentiel que le Tresor public 
fournisse le montant ordi
naire des depenses de la colo
nie, qui 
estde... 5,334,1201.18s.4d. 

M a i s  
c o m m e  
l'Assem-
bl6e na
t i o n a l e  
avait de
cree, le 
26 avril 
dernier, 
q u e  l e  
ministre 
de la ma
rine en-
t r e r a i  t  
en nego-
c i a t i o n  
a v e c  l e  
ministre 
desEtats-
Unis de 
1' Am e -
r i q u e ,  
pourob- * 
tenirdes 
comesti
b l e s  e t  
des ma-
t i e  r e s  

premie
res, jus-
qu'a con
curren
ce de 4 
millions 
a impu-
tersurla 
dettedes 
E t a ts -
Unis en-
vers la 
France ; 

Com
me, mal-
gre lede-
raut de 
s u c c e s  
de cette 
negocia-
tion, le 
Congres 
a v a i t  
consenti 
a remet-
t r e ,  e n  
1792, au 
c o n s u l  
de Fran
ce, pour 
la colo
n i e  d  e  
Saint-Do-
mingue, 
unesom-
m e de 
400,000 
dollars, 
dont la 
v  a l e  u  r  
e s t  d e  
2  m i l 
l i o n s  a  
2  m i l 
l i o n s  
200,000 
livres, et 
qu'il y a 
lieu de 
p r e s u-
mer que 
cet enga-
gement 
e s t  o u  
serarem-
pli, il est 
juste de 
d e d u i r e  
d e s  5  
millions 
t r o i s 
c e n t  
t r e n t e -
q  u a t r e  
m i 11 e 
c e n t -
vingt-1. 
18 s. 4 d. 
c  i - d e s -
sus, les 

II res-
tera par 
c o  n  s e 
quent a 

2,200,000 
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accorder 
p o u r  
comple
ment des 
depenses 
d'admi-
nistra -
tion et 
protec
tion de 
Saint-Do-
mingue, 
lasomme 
de 3,134,1201.18s.4d. 
form ant 
l'objet de 
la de-
ma n de 
du mi
tt i stre. 

Le septifeme article con-
siste en 4,680,000 

II est demande en rempla-
cement de pareille somme a 
laquelle on doit evaluer la 
perte essuyee sur les 
1,170,000 piastres achetees 
en 1792, pour le service des 
colonies. II parait certain 
qu'elles reviennent a 9 liv., 
9 1.10 s., et m6me 10 livres la 
piece, au lieu de 5 1. 10 s. 
qu'elles coutaient dans les 
temps ordinaires. Le traite 
passe en particulier avec les 
citoyens Lecouteulx, Goix et 
Compagnie, pour la fourni-
ture a la marine, de ce nu
meraire, en 1792, et par le-
quel ils se sont obliges a 
fournir les piastres sur le 
pied de 90 livres net le marc, 
fe change a Paris etant a 
27 livres la pistole a l'epoque 
de leur engagement; ce 
traite,dis-je,offre,entreautres 
exemples qu'on pourrait ti
ter, une donnee sure, pour 
juger du rencherissement 
prodigieux et progressif de 
cette monnaie. Aussi vos 
comites n'ont eleve aucun 
doute sur l'assertion consi
gnee a cet egard dans le me-
moire du ministre. L'on doit 
done tenir pour constant que 
la valeur de chaque piastre 
est augmentee d'environ 
4 livres; ce qui, pour 
1,170,000 piastres forme 
Texcedent de 4,680,000 liv., 
dont le ministre sollicite le 
remplacement, et que vos 
coinites sont d'avis de lui ac
corder. 

Le huiti&me et dernier ar
ticle de la premiere somme 
demandee par le ministre 
consiste en 1,333,075 

II est relatif a diverses de
penses faites en 1791 et 1792, 
pour mettre sur un pied res
pectable de defense les bat

teries des rades de Roche-
fort et de Brest. 

La reparation et l'arme-
mentdes batteries situeessur 
les bords de la Gharente, et 
de celle de Tile d'Aix pres Ro-
chefort, ont occasionne une 
depense de 163,010 1. 

La reparation, 
l'armement des 
batteries de la 
rade etdugoulet 
de Brest, et les 
vivres fournis 
aux braves ci
toyens du Finis-
tere, qui se sont 
enrdles a l'envi 
pour ce service, 
commepourtous 
ceux qui ontan-
nonce quelque 
peril, et promis 
quelque gloire; 
cette depense, 
dis-je, a occa
sionne un em-
ploi defondsde. 1,170,06b 

Les deux som-
mes s'elevent a. 1,333,065 
dont le ministre demande 
aussi le remplacement, 
comme ayant ete acquittees 
sur des fonds accordes pour 
une autre destination. 

Les huit articles que je 
viens de detailler, s'elfevent 
a la somme de 28,018,267 9 8 
demandee en premier lieu par le ministre, pour 
le mettre a meme de continuer le service de 1792. 

Je ne m'appesantirai pas davantage sur la ne-
cessite de la lui accorder sans diminution. 

Je passe au detail des objets dont se compose 
la seconde somme demandee par le ministre. 

Seconde somme de 15,653,996 livres. 

Elle est formee de dix ar
ticles. 

Le premier est de 
dont500,0001ivresen es-

p&ces. 
Gette somme de2,302,463 li

vres est celle a laquelle a 
ete calculee la depense d'une 
expedition projetee par le 
conseil executif, et dont l'ob
jet est d'etablir invariable-
ment les principes republi
cans dans les iles du Vent, 
en y renouvelant la station 
actuelle, et en reformant les 
agents civils dont l'inci-
visme et la malveillance ont 
tant influe sur les desastres 
de ces malheureuses con-
trees. 

Ge projet est trop analo
gue aux principes que la 
Convention nationale vient 
de consacrer elle-m§me dans 
le renouvellement des corps 
administratifs et judiciaires 
de la Republique, pour ne 

2,302,463 » 
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pas devoir obtenir d'avance 
son approbation. Vos comites 
n'ont eu qu'une voix sar 
l'adoption ae la depense pre
sentee pour l'execution du 
plan sage du conseil execu-
tif. 

Le deuxi6me article est 
de 600,000 livres en especes; 
ci 600,000 » » 

II presente la somme qu'il 
paraitconvenable de mettre 
a la disposition des commis-
saires civils qui devront 6tre 
nommes pour diriger 1'expe-
dition, et en assurer le succes. 

Letroisifeme article est de. 400,000 » » 
Vous avez voulu, legisla-

teurs, que votre immortel 
decret sur l'abolition de la 
royaute regut la plus enti&re 
execution. Ge n'etait pas a 
l'opinion seule qu'il fallait 
commander l'oubli et le me-
pris des rois. Vous avez 
voulu que des yeux republi
cans ne fussent plus choques 
de tout ce qui pouvait rap-
peler l'antique esclavage du 
peuple frangais. Vous avez 
dit, et des milliers de bras 
ont renverse les trophees du 
despotisme, et brise les mo
numents eleves par la ser
vitude & la tyrannie; vous 
avez dit, et la royaute a dis-

aru avec ses honteux attri-
uts, et n'a laisse parmi 

nous que le souvenir de ses 
attentats et des maux qu'elle 
a causes a l'humanite. 

Les citoyens des ports et 
villes maritimes n'ont pas 
ete les derniers a executer 
la loi. Les vaisseaux, les ma-
gasins, les ateliers de l'Etat, 
n'offrent plus aucun em-
blSme qui annonce, comme 
autrefois, qu'ils soient une 
propriete royale. Les ordon-
nateurs n'ont eu qu'a applau-
dirauzeledescitoyens: mais 
il en est resulte une depense 
qui, par apercu, sera au 
moins de 400,000 livres. 

Le ministre demande que 
vous le mettiez en etat d'y 
pourvoir. 

G'est l'avis unanime de 
vos comites. 

L'article quatrieme est de. 3,995,640 •> » 
Ge fonds est demande par 

le ministre pouracquitter les 
approvisionnements faits et 
a faire a l'avance, en exe
cution de l'article 3 de la loi 
du 2 septembre dernier, dont 
je crois devoir rappeler l'ex-
pression textuelle : 

« En temps de guerre, et 
lors des circonstances qui 
exigent des preparatifs ins
tants et secrets le pouvoir, 
executif ordonnera, a l'avan-
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ce, tous les approvisionne
ments de munitions et de 
vivres qui deviendront ne-
cessaires pour que les mou-
vements des ports et des 
armees soient suivis avec 
l'activite la plus soutenue. » 

Le ministre a ete fidele 
executeur de cette disposi
tion importante de la loi. II 
n'a cru devoir rien negliger 
pour se maintenir en mesure 
avec les circonstances et 
parer a tous les evenements. 
Les magasins des ports, et 
principaiement ceux de 
Brest, se trouvant depour-
vus de tous les objets qui ont 
ete pris dans ces depdts pour 
les besoins du port de Tou
lon, et de l'armee aux ordres 
du contre-amiral Truguet, il 
a fallu apporter la plus 
grande activite, et profiter 
d'ailleurs de la saison favo
rable, pour operer, les rem-
placements necessaires. II 
reste encore beaucoup d'ap-
provisionnements a faire a 
cet egard, ainsi que pour 
subvenir aux besoins, des 
premiers mois de l'annee 
prochaine, en attendant que 
vous ayez determine les de-
penses de l'exercice 1793. 

Dansl'etat, ilaparu a vos 
comites qu'il etait indispen
sable d'allouer au ministre 
les 3,995,640 livres, qui font 
l'objet du present article. 

Le cinquiSme article est de. 3,227;893 
Gonformement a la loi du 

2 septembre, que je viens 
de citer, etattendu l'activite 
de forces navales dans la 
Mediterranee, et l'impor-
tance de renouveler a temps 
les vivres de la flotte, le mi
nistre a ordonne aux regis-
seurs de pourvoir a cet effet 
les magasins d'un approvi-
sionnement considerable. 
Mais quoique ces vivres ne 
doivent etre consommes 
qu'en 1793, il n'estpas moins 
urgent de procurer, d&s apre-
sent, aux regisseurs les 
moyens de faire face aux 
achats qu'ils sont obliges de 
payer comptant, et, en 
grande partie, en especes, 
parce que la plupart des 
achats se font chez l'etran-
ger. 

Ges divers motifs ont de
termine voscomites apenser 
que vous ne pouviez vous 
refuser a accorder cet article 
des demandes du ministre. 

Le sixieme article est de. 4,000,000 
Le ministre observe que 

les regisseurs seront dans le 
cas de demander incessam-
ment un supplement de 
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foncls, pour satisfaire aux 
achats de salaisons qui leur 
sont ordonnes, et a la fabri
cation de celles qu'il font 
immediatement executer. II 
pensequecesupplementpeut 
6tre evalue a quatre mil
lions, dont il est necessaire 
que la moitie soit realisee 
en argent, pour payer les 
achats qui se font en ce mo
ment chez l'etranger. 

Vos comites, penetres de 
l'importance de mettre le 
ministre en etat de pourvoir 
aux besoins de cette partie 
importante de son adminis
tration, sont d'avis d'accor-
der les quatre millions de-
mandes. 

Mais ils pensent en me me 
temps qu'il faut enfin exiger 
des regisseurs l'execution 
des lois qui leur ont prescrit 
de rendre un compte gene
ral de leur gestion: ces lois 
sont celles des 14 octo
bre 1790 et20 mars 1791. La 
premiere ordonnait a la re
gie de presenter, dans l'in-
tervalle qui devait s'ecouler 
jusqu'au lerjanvier suivant, 
un compte general, arrfite 
et certifie, des sommes 
qu'elle avait regues du 
Tresor public pendant son 
exercice, etc. La seconde 
reiterait cette injonction, 
apr6s avoir ordonne que 
le ministre de la marine 
rendrait compte, dans trois 
jours, de l'execution de la 
premiereloi. L'une etl'autre 
n'ont produit aucun effet 
pour l'apurement a fond, 
qui etait dans les vues du 
Corps legislatif; les regis
seurs n'ont presente que 
des bordereaux de situation, 
qu'on ne peut pas qualifier 
de comptes. 

Je suis charge par vos co
mites de vous presenter, a 
cet egard, un article dans le 
projet de decret que j'aurai 
l'honneur de soumettre a 
votre deliberation. 

Le septi&me article est de. 260,000 » » 
C'est 1'evaluation du prix 

de construction de deux bom-
bardes ou galiotesa bombes, 
qu'il entre dans les disposi
tions actuelles d'armer et d'e-
quiper incessamment pour 
le service des armees. 

Le huiti6me article est de. 48,000 » >» 
Ce fonds a pour objet le ra-

doub et la mise en etat de 
4 chaloupes canonnieres, 
destinees a procurer l'exe
cution de la loi du 16 oc
tobre 1791, relative aux 
moyens de proteger les 
douanes nationales. 
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Leneuvi^me article est de. 520,000 » » 
La municipality du Havre 

a demande qu'il fut destine 
a la defense des cotes qui 
bordent l'entree de son port, 
4 chaloupes canonnieres qui 
tiendraient lieu de forts et 
de batteries dont ces cdtes 
sont depourvues. Elle rap-
pelle qu'elle a deja mis a 
la disposition du gouverne-
ment 30 pieces de canon d'un 
bon calibre, qui apparte-
naient a la commune. Le mi
nistre de la guerre appuie 
fortement la demande de la 
municipality. La construc
tion, armement et equipe-
ment des 4 chaloupes canon
nieres sont evalues devoir 
monter a la somme de 
520,000 livres. 

Vos comites sont d'avis de 
1'accorder. 

Le dixieme et dernier ar
ticle est de 300,000 » » 

II a une destination sa-
cree : c'est d'acquitter l'Etat 
envers ceux de ses servi-
teurs qui se sont acquis, par 
leurs services ou leur de-
vouement, des droits fondes 
a sa reconnaissance. 

Depuis longtemps il existe 
dans les bureaux du depar-
tement de la marine, une 
foule de reclamations ins-
tantes sur lesquelles il n'a 
pas ete possible de pronon-
cer, faute de fonds pour y 
pourvoir. Elles ont pour ob
jet des secours a donner aux 
marins naufrages; des in-
demnites a procurer aux 
coramis reformes a Paris et 
dans les ports, aux officiers 
dont l'armementa ete contre-
mande; des recompenses a 
accorder aux genereux ci-
toyens qui ont brave les pe
rils de la tempete, pour ar-
racher a une mort certaine 
des hommes tombes a la mer; 
des dedommagements a ac
corder aux ouvriers blesses 
dans les chantiers des arse-
naux; les indemnites ou se
cours dus aux veuves et pa
rents des marins tues dans 
le combat livre dans l'lnde 
par la fregate la Rdsolue, etc. 

La reunion de ces objets, 
dont chacun est peu dispen-
dieux en lui-meme, pourra 
donner lieu a la depense ar-
ticulee par le ministre; et 
vos comites pensent qu'il est 
de votre justice et de votre 
humanite de l'allouer. 

Les dix articles de de
pense a faire, sur lesquels 
je viens de fixer votre atten
tion, s'etevent done a 15,653,996 » » 

En y joignant les huit pre-
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miers articles dont j'ai parle, 
et qui forment 28,018,2671. 9s.8d. 

On voit que la demasde 
totale du ministre s'eteve a. 43,672,2631. 9s.8d. 

La premiere partie de ce total consiste, ainsi 
que je l'ai demontre, en fonds de remplacement 
que tout fait une loi d'accorder au ministre qui 
a du compter sur ces fonds, comme sur ceux 
mis anterieurement a sa disposition ou a celle 
de ses predecesseurs. 

La seconde partie consiste principalement en 
fonds destines a s'assurer d'approvisionnements 
essentiellement necessaires au service de 1793; il 
n'est pas moins urgent de lui accorder ces fonds, 
puisque leur refus paralyserait tous les engage
ments qu'il a ete autorise a contracter, et porte-
rait l'atteinte la plus funeste au credit, comme 
& la puissance de la Republique. 

Vos comites ont done lieu d'esperer que, vous 
penetrant de la necessite de maintenir sur un 
pied respectable 1'une des plus precieuses par
ties de la force publique, vous vous determine-
rez a accorder au ministre citoyen appele par 
vos sulfrages a regir cette branche importanle 
de l'aduiinistration generale, les secours sans 
lesquels il se verrait dans l'impossibilite de rem-
plir vos vues et de justifier les esperances que 
vous avez congues de son zele etde ses lumieres. 
Je dois vous rappeler ce qu'il vous a dit lui-
m6me, que, sans le secours des 43,672,263 liv. 
9 s. 8 d., « il est hors d'etat de continuer le 
payement des depenses de la marine, et qu'il 
voit arriver a grands pas le moment ou il se-
rait force de le suspendre. » 

J'ajoute que l'instant approche ou la marine 
va remplir peut-6tre le premier role dans nos 
grands dem&es politigues. La Gour d'Espagne 
n'est rien moins que disposee a reconnaitre l'in-
dependance de la nation frangaise : les defaites 
de ses armees, les victoires des notres, pourront 
seules la forcer a renoncer au projet de retablir 
sur son tr6ne le roi parjure que vous en avez 
renverse. Elle fonde de grandes esperances sur 
sa marine; elle peut, sous ce rapport, nous op-
poser des forces redoutables : elle peut entrai-
ner, dans sa coalition avec l'Autriche et la Prusse, 
les puissances maritimes du Levant: elle aurait 
peut-etre quelques motifs de compter sur des 
succ6s faciles, si, sous le pavilion de la Repu
blique, la marine frangaise ne prenait bientot 
l'attitude imposante qu'elle a montree sous Tem
pi re du despotisme. 

Je vous rappellerai, d'un autre cote, que la si
tuation presente des affaires a la Cour ottomane, 
donne Tespoir de voir eclore les combinaisons 
politiques les plus interessantes pour 1'affermis-
sement dela nouvelle Constitution que vous pro-
jetez pour la Republique. G'est principalement 
avec des vaisseaux que vous pouvez seconder 
les vues du Divan, que vous pouvez l'aider a ope-
rer une diversion puissante dans les nouvelles 
forces que la maison d'Autriche et l'Empire ger-
manique seraient disposes a diriger contre la 
France. G'est avec des vaisseaux surtout, que 
vous pouvez vous assurer l'empire de la mer 
Mediterranee et y proteger efficacement les ne-
gociations de nos agents diplomatiques, et les 
operations de nos generaux. 

Sous tous ces rapports, sous ceux de la modi-
cite des fonds restant actuellement ci la disposi
tion du ministre, de l'urgence de lui en accorder 
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de nouveaux, de la legitimite des divers objets 
de depense qu'il a articules, vous ne pouvez ba
lancer a adopter la deliberation de vos comites 
reunis. 

PROJET DE DECRET. 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de ses comites ae marine, colo
nial et des finances, reunis, decrfcte ce qui suit: 

Art. ler. 

« Le ministre de la marine est autorise a ap-
pliquer indistinctement a toutes les depenses a 
acquitter sur l'exercice 1790, la somme de 
196,528 1. 19 s., qui restait a sa disposition au 
10 octobre, present mois, formant l'excedent de 
la recette sur la depense acquittee des fonds de-
cretes pour le service ordinaire et extraordinaire 
de la marine etdes colonies, pendant leditexer-
cice. 

Art. 2. 

« Le ministre est pareillement autorisS a affec-
ter au payement de toutes les depenses arrierees 
de 1791, la somme de 7 millions 543,564 1. 13 s. 
9 d. restant a sa disposition, k la meme epoque, 
et formant l'excedent de la recette sur la de
pense acquittee dudit exercice. 

Art. 3. 

«La tresorerie nationale tiendra, des a present , 
a la disposition du ministre la somme ae qua-
rante-trois millions six cent soixante-douze niilie 
deux cent soixante-trois livres neufsous huitde-
niers dont celle de vingt-huit millions dix-huit 
mille deux cent soixante-sept livres neuf sous 
liuitdeniers pour le complement des fonds neces
saires k la continuation des depenses indispen-
sables de l'exercice 1792, d'apr6s l'apergu qu'il 
en a presente, ci 28,018,2671.9 s. 8d. 

Et celle de quinze millions 
six cent cinquante - trois 
mille neuf cent quatre-vingt 
seize livres, pour approvi-
sionnements faitsal'avance, 
en execution de la loi du 
27 septembre dernier, expe
ditions et jpreparatifs ur-
gents a fair'e, par anticipa
tion sur l'exercice 1793, ci. 15,653,996 » 

Total 43,672,2631.9 s. 6 d. 

Art. 4. 

« Le ministre de la marine rendra incessam-
ment compte a la Convention nationale de l'exe-
cutiondes lois des 14 octobre 1790 et20 mars 1791, 
qui ont prescrit, a la regie des vivres de la ma
rine, de presenter un compte general de son exer
cice, dument arrete et certitie. 

« Le ministre tiendra la main a ce que ce 
compte lui soit fourni pour etre par lui mis, dans 
le plus bref delai, sous les yeux de la Conven
tion. » 

(La Convention adopte ce projet de decret.) 
Rouyer, au nom du comiti de marine, fait un 

rapport et presente un projet de dtcret tendant a 
ordonner que la totalite des places des maltres-
canonniers entretenus sera accord&e seulement aux 

43 
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maUres-canonniers des classes; le projet de decret 
est ainsi congu: 

« La Convention nationale, derogeant & Particle 
de la loi rendue sur l'organisation de l'artillerie 
et l'infanterie de la marine, qui veut que la 
moitie des places de maitres-canonniers entre-
tenus soit accordee aux sous-officiers de ma
rine, et l'autre moitie aux maitres-canonniers 
des classes, decr&te que la totalite des places de 
maitres-canonniers entretenus sera accordee 
seulement aux maitres-canonniers des classes. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Camus, au nom du comite eTalienation, fait un 

rapport et presente un projet de decret tendant 
a declarer gu'il n'y a pas lieu d'autoriser la com
mune de Condom a acquMr le ci-devant monas
ters de Brouillan-les-Condom; le projet de decret 
est ainsi congu : 

« La Convention nationale, ou'i le rapport que 
le comite d'alienation lui a fait de la demande 
de la commune de Condom, tendant a 6tre 
autorisee & acquerir le ci-devant monastfcre de 
Brouillan-les-Condom, decree qu'il n'y a pas 
lieu a accorder a la commune de Condom l'objet 
de sa demande. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Camus, au nomdu comite d"alienation, fait un 

rapport et presente un projet de decret tendant a 
declarer qu'il n'y a pas lieu de faire d la commune 
de Mantes ValUnation de divers domaines natio
naux 6nonc6s dans sa soumission du 4 septembre 
dernier; le projet de decret est ainsi congu : 

« La Convention nationale, oui le rapport que 
le comite d'alienation lui a fait de la demande 
de la commune de Mantes, tendant a ce qu'il 
lui soit aliene divers domaines nationaux enon-
ces dans sa soumission du 4 septembre dernier, 
decrete qu'il n'y a pas lieu a faire k la commune 
de Mantes l'alienation par elle demandee. » 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Un membre:Se demande que les projets de 

decrets sur les rapports relatifs anx finances 
soient a i'avenir imprimes et distribues avant 
de les mettre a la discussion. 

(La Convention decree cette proposition.) 
Lacoste (tilie), au nom du comite des ins-

pecteurs de la salle, fait un rapport et presente un 
projet de decret (1) pour adopter les plans de Var-
chitecte Gisors, en vue de la construction d'une 
nouvelle salle destinee a la Convention nationale; 
il s'exprime ainsi : 

Citoyens, vos commissaires, inspecteurs de 
la salle, charges par votre decret du 7 du cou-
rant de vous faire leur rapport sur les difficul-
tes qui se sont elevees relativement a l'execu-
tion d un projet de salle d'assemblee pour la 
Convention nationale, propose par le citoyen 
Vignon, architecte, sur l'emplacement d'une 
partie des batiments des Tuileries, se sont em
presses de s'en faire presenter les plans, ont 
appele deux architectes pour les examiner, ap-
precier la difficulte de leur execution et en 
faire leur rapport. 

Dans cette intervalle, votre comite a appris 
l'ordre donne par le ministre de l'interieur au 
citoyen Vignon pour la suspension de ses tra-
vaux commences, et celui donn6, par le meme 

(1) Archives nationales. Carton C 234, chemise 199, 
piece n° 14. 
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minislre, a l'architecte Gisors de travailler sur 
un nouveau plan. 

En consequence, le comite a invite le ministre 
a sa seance. 

Le citoyen Vignon a insiste sur la validite de 
son projet, le ministre l'a combattu et a fait 
appeler l'architecte Gisors qui a presente le 
sien. 

Le comite a fait examiner ce dernier projet 
par ses architectes qu'il avait precedemment 
appeles et les a invites a en faire leur rapport. 

11 resulte de l'examen de ces deux rapports, 
de la discussion qui en a ete faite, en presence 
du ministre, et de la comparaison des deux pro-
jets que 1'un et l'autre sont bien congus eu egard 
au local, cependant celui de l'architecte Gizors 
l'emporte de beaucoup sur celui de l'architecte 
Vignon; 1° parce que le premier est d'une cons
truction infiniment plus simple, plus econo-
mique et, consequemment, beaucoup plus fa
cile ; 2° qu'il est d'un style plus noble, plus serre 
et mieux adopte a son objet; 3° que le projet 
de Vignon necessite la suppression indispen
sable de 8 piliers en pierre de 8 pieds et demi 
de saillie supportant les fermes du comble, tan-
dis que celui de Gizors conserve le batiment 
dans son integrite sans en alterer la solidite par 
des demolitions importantes, toujours dispen-
dieuses et souvent dangereuses a executer. 

Nous observons, en outre, que si dans ces 
deux projets les deputes, les suppleants et le 
peuple se trouvent commodement places et en 
nombre suffisant, le projet de l'architecte Gisors 
a cependant un grand avantage sur celui de 
Vignon en ce que dans celui-ci les places des-
tinees aux deputes, aux suppleants, aux admis 
de la seance, sont plus distinctes et surtout eu 
ce que le peuple est place d'une maniere plus 
digne et plus convenable pour bien voir et bien 
entendre. 

Quant a la depense presumee des deux pro
jets, il est sur que celle du projet de Gisors est 
facile a apprecier, qu'il est possible d'assurer 
que cette depense n'excedera pas la sorame de 
300,000 francs, tandis que l'examen le plus ap-
profondi du projet de Vignon laisse seulement 
apercevoir que si, le premier projet doit couter 
300,000 francs, le sien coutera, au moins, moi
tie en sus. En outre, l'architecte Vignon re
clame pour l'execution de son projet, en sus des 
300,000 francs, maximum fixe par le decret du 
15 septembre de l'abandon des decombres, objet 
de plus de 30,000 francs, tandis que le citoyen 
Gizors se soumet d'en passer la valeur acompte 
sur la somme de 300,000 francs. 

II reste a parler du terme ou la nouvelle salle 
pourra etre terminee dans les deux projets et 
nous lie balangons pas a affirmer que le projet 
de l'architecte Vignon entraine apres lui des 
moyens de construction qui demanderaient ne-
cessairement beaucoup de temps, tandis que le 
projet Gisors, simple et facile, ne presente au-
cune difficulte qui puisse en retarder l'execu
tion, laquelle peut etre assez rapide pour que 
la Convention soit etablie aux Tuileries a la fin 
du mois prochain. 

Aux quelles raisons il faut encore ajouter qu il 
y a en chantier plus de 50,000 francs de travaux 
commences par Gisors, qui seraient en pure perte 
s'il fallait changer a present et que le ministre 
en persistant a maintenir la preference du projet 
a Gisors repond de tous les avantages qu'il pro-
met sous sa responsabilite. 

Enfin, il est juste d'indemniser l'architecte 



[Convention national] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 octobre 1792.] 

Vignon de ses peines et de ses depenses; a cet 
egard, nous ne nous etendrons pas, attendu que 
nous savons que 1'intention du ministre est de 
1 acquitter d'une maniere qui reponde a la jus
tice et a la dignite de l'Assemblee; mais il est 
bon d observer que ces depenses ne peuvent etre 
mises en parall^le avec la valeur des decombres 
que reclame Vignon en sus des 300,000 livres et 
que Gisors, en payant la valeur de ces decombres, 
Vignon dedommage, il en resulte encore un be
nefice. 

Ces considerations ont determine votre comite 
a vous proposer le decret suivant : 

» La Convention nationale, apr6s avoir ou'i le 
rapport qui lui a ete fait par son comite d'ins-
pection, sur les difficultes qui se sont elevees 
relativement a 1 execution d'un projet propose 
par 1 architecte Vignon pour la construction 
d une nouvelle salle, destinee a la Convention 
nationale, dans une partie des batiments des 
fuilenes, considerant que ce projet necessite 
des demolitions importantes, que son execution 
doit couter plus de 300,000 livres, maximum 
porte par le decret du 14 septembre dernier, que 
la nouvelle salle ne peut 6tre prfite & l'epoque 
determinee, que le projet de l'architecte Gisors 
presente plus davantages, teve toutes les diffi
cultes, que ces moyens ont determine le ministre 

executer en partie sous sa responsa-
bilite, decrete qu'elle adopte ce dernier proiet, 
que le ministre sera tenu de sa prompte execu
tion, ainsi que de dedommager l'architecte Vi
gnon de ses peines et depenses. » 

Calon. Je demande a combattre ce projet de 
uccrcii 

Un membre: II faut entendre le rapport des 
arbitres des deux plans. 

Cambou. Vous avez decrete une salle, vous 
en avez fixe les fonds, et maintenant on vient 
vous parler de plans, d'architectes; le ministre 
est respo usable, il faut que la salle soit pr£te 
pour le temps, il existe un decret, je n'en veux 
pas d autre : il faut qu'on le maintienne, je de
mande lordre du jour. 

Calon. Je reclame la parole pour I'interftt de 
la France, je vais vous parler d'apres les con-
naissances que j'ai eu d'architecture; ici vous 
n aviez que deux issues, si 1'incendie s'y fdt ma-
nileste, le public et vous y eussiez peri; et dans 
la salle projetee, il n'v a aussi que deux issues. 
Le ministre protege le rival de Vignon, le plan 
de celui-ci est bien plus commode, il est prefe
rable. (Vives interruptions.) 

David. Je demande la parole. 
Plusieurs membres: La cloture! la cloture! 
D'autres membres: Pas du tout, nous deman-

dons que la discussion continue. 
l<e President consulte l'Assemblee. 
(La Convention decrete que la discussion sera 

continuee.) 
Calon. L'edifice que vous destine Vignon est 

digne de vous, je i'aj examine avec des artistes, 
il est preferable pour les abords de la salle, pour 
1 entree, pour les faces, pour la salubrite du local 
il est plus commode ; la salle de Gisors ne con-
tiendraque 1,600 citoyens, elle n'aura que 3 pieds 
plus large que celle-ci: celle de Vignon en aurait 
14 de plus; je vous propose de decreter que 
1 artiste Vignon continuera les travaux de la 
salle decretee, et il s'engage de livrer le local 
au 1« janvier prochain; il n'exc&Iera pas 
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la somme de 300,000 livres, en y joignant les 
matenaux provenant de l'edifice. 

David Le plan de Gisors est d'un stvle nlus 
convenable pour une salle d'Assembl<§e, il s'est 
renferme dans les 300,000 livres; ce xi'est nas 
gellel emS de l\saile,de Vignon ne soit 
? il vn™ i ® en re"colonnes P°urraient nuire 
J , I01?' 11 " a pas Profile del'entnSe; Gisors 
en a. su tirer partie; d'ailleurs Vignon abat des 
piliers dans 1 edifice que Servandoni lui-meme 
ne voulut pas supprimer, parce que sur le Da-

Fa^am? cela t?Ut- -St Sol-ide' mais dans 
pSef k^eTdn' coZf. CmS ^ Ioa doit 

Lacoste )nVentl°n adopte le ProJet Presente par 

t n M m d i ' f r '  a u  n o m , d u  c o m i t e  d e  l e g i s l a t i o n ,  
S/Llic'd/8cu?f1(>n Ie. de decret sur les 
substitutions (1); il est ainsi concu : 

Convention nationale, apres avoir oui' le 
qu? suit S°n comit® de 168"lation, decrete ce 

<•" *er' Toutes substitutions sont interdites 
et prohibees a l'avenir. ""eiuues 
, ,.<c Les substitutions faites avant la DU-
nn'S^p0 pr?sent decret, par quelques actes 
« A i il' ^U1,9.e seront pas ouvertes a l'epo-
Ses et stnsX ' S°ntetdemeurentebo-

substitutions ouvertes lors de la 
publication du present decret, n'auront d'effet 
qu en faveur de ceux seulementqui auront alors 
rlcfamer substitues, ou le droit de les 

aux dispositions de 
1 article 2 de la loi du 8 avril, toute substitu
tion faite par un emigre, depuisle9fevrier 1792, 
est declaree nulle, dans le cas meme ou elle se
rai t echue et recueillie avant la publication du 
present decret. » 

tic^fe!?®811®' raPP°rteur> donne lecture de l'ar-

« Toutes substitutions sont interdites et prohi
bees a l'avenir. »> H 

(La Convention adopte Particle ler.) 

tideTlaiSne' rapporteur, donne lecture de l'ar-

« Les substitutions faites avant la publication 
du present decret, par quelques actes que ce 
soit qui ne seront pas ouvertes a l'epoque de 
ladite publication, sont et demeurent abolies et 
sans elfet. » 

Un membre : II y a des citoyens qui ont con-
tracte des manages sur la foi des substitutions 
et dautres engagements; vous devez ratifier ces 
contrats non encore executes, sans cela vous 
ccmtrevenez a des dispositions qui tendent a 
diviser les heritages, et vous ne voulez pas con-
trevenir a votre principe! 

Un autre membre : Si vous consultez les petits 
inconvenients, les exceptions, certes vous trou-
verez que vous tromperez les esperances de l'or-
gueil de l'aristocratie; mais c'est precisement 14 
ce que votre sagesse reprouve. 

^ Un troisieme membre: II v a unefoule dejeunes 
emigres a qui ces successions fournissent des 
substitutions ; celles qui ne sont point ouvertes 

(1) Voy. ci-dessus, seance du ^9 octobre 1792, page 573 
la presentation de ce projet de decret. ' 
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priveraient la nation peut-etre de 200 millions. 
(Murmures.) Je demande que ces successions 
soient ouvertes une t'ois seulement. 

(La Convention decr&te l'article 2 du projet 
du comite et ajourne la suite de la discussion & 
une seance ulterieure.) 

Sieyfes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
de Monge, ministre de la marine, qui fait passer 
a la Convention la copie d'une lettre qui lui a 6t6 
adressie par le citoyen Huc/uy et relative aux in
trigues et projets des emigres frangais a Lon-
dres; cette lettre est ainsi congue : 

« Le citoyen Huquy au ministre du dipartement 
maritime. 

« A mon arrivee hier de Londres, je m'em-
pressai de me rendre a votre hotel pour vous 
faire part de mes craintes sur un projet des en-
nemis de notre Revolution. On me dit, a la porte, 
que vous etiez absent. Ce projet vous est peut-
etre connu; mais un citoyen, un Frangais ne 
doit rien negliger lorsqu'il s'agit d'etre utile a 
son pays. Membre de 1'assemblee provinciale, 
provisoirement administrative del'ouest, seante 
au Port-au-Prince, a la tete d'une liste de pros
cription, pour avoir dit, ecrit, imprimeet publie 
des verites incontestables contre le general Blan-
chelandeet tous lesbrevetes del'ancienne Cour; 
oblige de fuir mes foyers, ayant perdu un fr^re 
lachement assassine par les mulatres et les 
n6gres revoltes, ainsi que les sept huiti6mes de 
ma fortune, je me suis embarque par la Jamai'que 
pour me rendre ici et demander justice. Dans le 
peu de jours que j'ai passes a Londres, je me 
suis apergu d'un projet qui ne tend gu&re moins 
qu'a perdfre mon infortunee patrie et & la livrer 
a des ennemis etrangers. 

« Une foule d'emigres, dont le rendez-vous 
est aux tavernes de la marine et d'Orange, dans 
lesquels j'en ai reconnu plusieurs, passent a 
Saint-Domingue, par la Jamai'que; d'autres se 
rendent en Espagne et en Portugal. Tout le monde 
sait que le gouvernement anglais les secoure, et 
meme paye leur passage, & ce que Ton m'a dit; 
mais je n'en crois rien; je crois plutot que e'est 
l'ambassadeur d'Espagne. 

« On m'a beaucoup questionne sur cette colo-
nie; et ayant trouve un pr6tre espagnol nomme 
dom Philippes Carrera, que j'ai beaucoup connu 
a Porto Bello et a Cartagena de Indias, les offres 
qu'il m'a faites m'ont confirme dans mon opi
nion que le gouvernement espagnol fait passer 
quantite d'emigres et de pretres; celui-cijni'a 
dit etre attache a la maison de l'ambassadeur: 
son langage m'a fait faire mille conjectures qui 
seraient trop longues a vous detainer. Citoyen 
ministre, les bons colons n'ont jamais demerite 
de la mere-patrie. Ne negligez pas de vous in
former de ce complot; ne lesjugez pas sur ceux 
de Yhdtel de Massiac, ni sur ceux qui sont a 
Paris; ils aiment la Revolution... Plus de lamoi-
tie de la ville d'ou je suis a peri pour la defense 
des lois; notre ville a ete incenaiee; tous ceux 
qui se sont montres ont ete proscrits, ou vic-
times de Blanchelande, Fontanges, etc. Jetez un 
coup d'ceil sur cette portion de la Republique; 
empechez qu'elle devienne la proie d'un ennemi 
etranger. Citoyen ministre, ma lettre est deja 
fort longue... Si vingt ans de colonie, une con-
naissance locale de toutes les colonies etran-
geres et du continent de l'Amerique, ayant na-
vigue pendant douze ans dans cette partie, et 
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du cote des possessions espagnoles; si ces con-
naissances, citoyen ministre, peuvent etre de 
quelque utilite & la Republique, disposez de ma 
fortune et de ma vie, elles sont a ma patrie, etc. 

« Sign6 : IiUGUY. » 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
aux comites diplomatique et colonial reunis 
pour en faire son rapport, ainsi que du traite 
connu sous le nom de Pacte de famille.) 

Le President. Citoyens, le citoyen Danton 
ayant donne sa demission dans la seance du 
mardi, 23 octobre, je proclame secretaire le ci
toyen Lanjuinais, qui avaitobtenu, apres lui, le 
plus grand nombre de voix, et je l'engage a 
prendre place au bureau. 

Ijanjulnais prend place au bureau des secre
taires. 

Sieyes, secretaire, donne lecture d'une lettre 
des citoyens d'Aoust, Duquesnoy et Gustave Doulcet 
de PonMcoulant, commissaires de la Convention na
tionale a I'armie du Nord, qui est ainsi congue : 

« Douai, le 11 octobre, Fan Icr 

de la Republique, 

c Citoyens, 

« Marchiennes et Orchies, et tous les environs, 
sont occupes par les troupes de la Republique. 

« Lesbarbares se sont retires cette nuit, apres 
avoir avoir commis les plus horribles exces. 

« Les commissaires de la Convention nationale 
sur la frontiere du Nord. 

« Signe : E. J. M. D'AOUST, GUSTAVE DOULCET, 
DUQUESNOY. » 

Nous joignons ici l'etat de l'arsenal d'Arras, 
que nous vous avons annonce dans notre lettre 
d'hier. 

£tat des armes de guerre exist antes dans les 
magasins de la citadelle d'Arras, au 20 octobre 
1792, Van Ier de la Rdpublique franQaise. 

Savoir : 

Fusils d'infanterie. 

Du modele de 1777 14 
De 1763 187 
De 1754 220 
De 1746 175 

Fusils de rempart. 

De rempart, a platines carrees. 300 
Idem, a platines rondes 352 

Mousquetons. 

Du modele de 1777 8 
Idem, de 1763 354 
Vieux 202 
Vieux fusils dedifferents modeles. 3,646 

Pistolets. 

De 1777. 206 
De 1763 566 
Vieux rebules 913 
Canons de fusils de dragons— 6 
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Bois pour remplacement. 

De 1754. 214 
De rem part, & platines 272 
De 1763 56 
De 1754 264 
De 1746 261 
De rempart, a platines carrees.. 265 

Idem, rebuMs. 

Sabres de grenadiers 545 
Idem de cavalerie tr£s anciens.. 64 
Vieilles bai'onnettes dedifferents 

modules 1,148 
Idem de services . 474 
Baguettes de fer vieilles 1,300 
Canons de differents fusils casses. 2,230 

Bouches a feu de fer couU, et munitions de guerre. 
Pieces de canon de fonte. 

De 24. 
De 16. 
De 12. 
De 8.. 
De 4 . 

1 
2 

12 
7 

13 

Boulets. 

De 24 381 
De 16 64 
De 12 . 2,636 
De 8 1,710 
De 4 6,002 

Bombes. 

De 11 pouces 3,596 
De 8 pouees 7,340 
D'Obus de 7 pouces ... 987 
Idem, de 6 pouces 270 
Idem, de 5 pouces 168 
Grenades 44,381 

(La Convention renvoie cette lettre au comite 
de la guerre.) 

Le President. La commune de Paris vient 
de faire deposer sur le bureau une nouvelle 
petition relative aux billets de la maison de se-
cours. 

Un grand nombre de membres demandent que 
cette petition ne soit admise que conformement 
aux regies etablies, et par consequent renvoyee 
a la seance de dimanche. 

Cambon. Sans cesse la municipality de Paris 
nous demande des secours, et jamais elle ne 
nous donne de compte. II est important que le 
peuple de Paris sache que si c'est secours n'ont 
pas encore ete accordes, ces a la municipality 
ae Paris que la faute doit en etre imputee; il est 
important qu'il sache que la Convention natio
nale ne regarde pas comme une dette publique 
les avances que Ton pourra faire pour reparer 
les dilapidations de quelques banquiers parti-
culiers; mais il faut, avant que nous puissions 
accorderdes fonds pour aucun remboursement, 
que nous connaissions l'etat de situation de ces 
caisses ; c'est cet 6tat de situation que la muni
cipality de Paris ne nous fournit jamais, et ce-
pendant, il nous est d'autant plus t  instant de le 
connaitre, que si les billets de confiance ne sont 

pas retires de la circulation, il est de fait que 
nous en serons bientdt inondes. Ce Guillaume, 
qui s'est sauve en Hollande, nous en envoie per-
petuellement; et en voici plusieurs tout neufs 
que je tiens h la main. Ne dirait-on pas que Ton 
cherclie a prolonger l'existence de ces billets? 
Et, en effet, je suis temoin que les administra-
teurs de la tresorerie nationale ont deja ecrit 
cinq ou six foisau directoire du departement de 
Paris pour l'inviter a venir prendre les assi-
gnats de 10 et 15 sous qui reviennent a ce depar
tement pour sa part dans les echanges, et que 
cette invitation est restee jusqu'ici sans effet. 

On veut done priver le peuple des petits assi-
gnats, et le ruiner en laissant dans la circula
tion ceux des banques particulieres qui sont en 
faillite. Je demande que si l'etat de situation 
des caisses de Paris, sans lequel nous ne pou-
vons prendre aucune determination, ne nous 
est pas presente demain, les officiers munici-
paux de Paris soient suspendus, et que leur 
proc&s soit fait. (Vifs applaudissements.) 

Un membre : Comment se peut-il que la inu^ 
nicipalite ait laisse echapper Guillaume et deux 
officiers municipaux? Je demande qu'elle soit 
tenue de rendre compte des mesures qu'elle a 
prises pour faire arrSter ces particuliers. 

#sselin. Sans doute, on a raison de prendre 
des mesures pour obliger la commune de Paris 
de rendre un compte exact de la situation de la 
maison de secours; sans doute il faut connaitre 
les deux officiers municipaux qui ont suivi Guil
laume; mais, en attendant ces eclaircissements, 
les citoyens les moins fortunes souffrent. Je 
demande qu'il soit decrete a Pinstant une contri
bution de 300,000 livres destinees a retirer de la 
circulation les billets de confiance. (Murmures.) 

Gensonne. Comme il importe que vous sachiez 
quelles sont les demandes que vous fait la mu :  

nicipalite de Paris dans l'adresse qui vous a ete 
presentee, je vais vous en faire une analyse : 

« Le canon a annonce dans ce moment aux 
despotes effrayes et chancelants, que la terre de 
la liberte n'est plus souillee ni par leur presence 
ni par celle de leurs satellites... (Je passe ici 
deux pages qui ne sont que des phrases.) (1). 

« Nous glisserons sur tout ce qu'a fait Paris; 
il a mis toute sa gloire dans la Revolution; la 
Revolution est faite, vous ne voudrez pas qu'elle 
perisse. La 16pre pese sur la France entiere, une 
mesure parlielle augmenterait les progr£s du 
mal: prenez un moyen digne de vous, digne des 
representants d'une grande nation. Le monstre 
de la royaute est terrasse; sa chute est le pre
mier service que cette hydre ait rendu a la 
France. Eh bien, Legislateurs, qu'elle en rende 
encore en second; qu'un fragment de son enorme 
liste civile tourne a l'avantage de 1'humanite. 

« Assurez le remboursement des billets emis 
par les differentes caisses; ordonnez que, dans 
un bref delai, il sera partout (car il y en a par-
tout), procede a la reconnaissance de ces billets, 
apr6s lequel delai, la circulation en sera defini-
tivement arrStee et le remboursement opere. 
Ordonnez qu'il sera verse dans les mains du mi-
nistre de l'interieur une somme de 6 milliipns, 
qui sera plus que suffisante. La mesure est ins-
tante, les contrefacteurs les versent par torrents 
et de mille manieres. Alors, Legislateurs, le 
peuple dira : ISos representants ont bien fait pour 

(1) Voy. ci-apres, aux annexes de la seance, page 679, 
le texte entier de cette petition. 
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lapatrie, et la patrie est encore une fois sauvie » 

D®^crn,ou ,Jusqu 'a ce que la commune de 
Pans ait remis le compte qui lui a ete demande 
la Convention nationale ne peut pas donner 
6 millions. Dailleurs, veut-on que la nation 
rembourse tous les billets patriotiques ? Veut-on 
que les departements, qui ont pris la sage pre-

e9mi10dn
andse|^pre

fl
d6p°^r le ~t deTbiflefs 

emis dans leur arrondissement, supportent une 
perte aussi considerable? Ne s'ait-oV pas Com-

« ™alh?ureux habitants des campagnes 
sont surcharges dimpots? 

Vous avez demande a la commune le moven de 
ret.rer ces billets de la circulation et elle ne 
vous le presente pas. Les scelles ont ete mis a la 

SftS
P°tnn,^ ?'nn0UrSk " ftut que rinventaire soit 

iait et que 1 on sache s ll ne se trouve rien dans 

bilfets l laiS°n qU1 a ®miS P°Ur 10 miIlio,ls de 

J'appuie la proposition de Gambon, elle est 
faUt  9ue Ies  Pers°nnes char-

re ndiS Jo conimune de rendre ce compte le 
nnn1p« ,S UJ- temps fixe ' ou qu 'elles soient punies. (Applaudissements.) 

JLidon. II existe une loi contre les rebelles, 
if- it quelle soit executee. Les membres 
J®11 commune, en refusant d'obeir aux diffe-
rnnnnte f que.vousavez rendus, se sont rendus 
coupables; leur intention est sans doute d'aller 
lpJdpnmpnHaeUrS camarades qui sont a Londres. 
iLH'*que, vous preveniez leur depart en 
dLemmte" sur"Ie-chamP^'accusation. (Applau-

Killaiid-Varenne. La maison de secours a 
commence sous / administration deBaillv; c'est 
Hp1 ?m!t nn fa v9risant cet etablissement, est cause 
de tout ce qui arrive aujourd'hui: je demande 
que hes biens soient confisques et servent a rem-
bourser es billets tails par cette maison S-
sieurs citoyens des tribunes applaudissent.) 

h ' G^°y.ens 'tout ce que vous venez 
d entendre vous fait sentir la necessite d'avoir 
™ We; I?a,s V0PS.ne 1'aurez pas; la preuve 
?A„P I s conduite qu'a tenue jusqu'a ce 
rinnnlt commune de Par 's, qui, au lieu de vous 
iJil ce, comP te> vous fait de nouvelles de-
mandes et vous menace de mouvements popu-

>AS I?an(Buyres de cette commune ne ten-
pHp n?i ega^er \e. PeuP le sur vos intentions; 

J" cesse de dire que ces billets ne sont 
qu entre les mains des citoyens les moins for
tunes. JMousle savons commeelle; raais pouvons-
nous disposer arbitrairement du Tresor public? 
t^aS!a-ious af t~elIe confic ce depot precietix 
iS.lh? giuer k Vn-u cPmmune ambitieuse et 
insatiable les contributions de plusieurs mil
lions de citoyens? Non; Paris ne doit §tre a vos 
yeux que ce qu'il est en effet, une faible partie 
de la Republique; et il ne doit pas jouir de plus 

avantages que les autres. (Applaudissements.) 
Je conclus au decret d'accusation contre les 

membres de la commune, dont les actions ne 
tendent qu asoujever le peuple contre les repre-
— du peuple et contre les lois. (Applau-

On vient de m'assurer que Santerre avait dit 
nier aux Jacobins que, puisque la Convention 
ne voulait pas donner ce qu'on lui demandait, 
on reunirait 4,000 horames, et qu'on exigerait 
alors ce qu elle refusaitactuelleraent. (Murmures.) 

ce fait est vrai, je demande aussi contre San
terre le decret d'accusation. (Murmures.) 

Legendre (de Paris). Je propose que la Con

vention nationale mande a sa barre le depar-
tement et la commune, pour rendre le compte 
qu on lui demande. 

Ilersaint. Je demande la parole pour une 
motion d'ordre. Plusieurs objets vous sont pre
sents, et vous ne pouvez vous decider sur aucun 
sans un mur examen. Je demande 1'ajournement 
a demain de toutes les propositions qui vous 
sont faites; et aprfes avoir entendu le departe-
ment, la munici palite et votre comite des finances, 
vous prendrez alors le parti que vous croirez le 
plus sage. 

Quant aux menaces qui vous ont ete faites, je 
crois qu'elles ne meritent aucune attention; car 
s'il se trouve 4,000 mauvais citoyens assez per-
vers pour vous attaquer, je VQUS en promets 
100,000 bone prets a vous defendre. (Vifs applau
dissements des tribunes.) 

Lldon. Je demande la question prealable sur 
1 ajournement. II faut que la commune fournisse 
un compte, ou que l'Assemblee prononce un de
cret d'accusation. 

Plusieurs membres : Nous demandons que la 
prionte soit accordee a la proposition de Cambon. 

Tallien. Je propose de reunir la proposition 
de Cambon & celle de Kersaint. 

Cambon. Je m'y oppose; je rappelle a l'As-
semblee tous les faits aepuis la loi du mois de 
mars dernier. Voyez comrne elle a sans cesse ete 
eludee. Dernierement encore vous avez demande 
a la commune l'etat de situation de la maison 
de secours, et le compte des billets mis en cir
culation; et la commune, meprisant vos decrets, 
n a point rendu ce compte; et la commune, pour 
tromper le peuple sur les mots, a fait afficher le 
compte de 1'emploi des 3 millions. Alors on dit 
au peuple, en lui montrant cette affiche : « Vous 
voyez bien que la commune a rendu le compte 
quon lui demandait; vous voyez bien que si la 
Convention nationale refuse de venir a votre se
cours,-ce n'est que par mauvaise volonte; » et 
c'est ainsi que Ton vous calomnie; c'est ainsi 
qu'on trompe le peuple; c'est ainsi qu'on l'egare ; 
on se garde bien de lui dire que ce n'est pas le 
compte de 1'emploi des 3 millions que vous exi-
gez de la commune; mais le compte des billets 
qui sont encore en circulation. (Applaudissements 
des Ugislateurs et d'une grande partie des ci
toyens.) 

Citoyens, je suis bien determine a perir plultit 
que de laisser attaquer la fortune publique... 

Un grand nombre de membres : Et nous aussi, 
nous mourrons tous, s'il le faut! 

Cambon. Oui, citoyens, je suis determine 
comme vous a perir plutot que de souffrir qu'on 
attaque la fortune publique, et je m'opposerai 
constamment & ce que vous accordiez a la com
mune les sommes qu'elle vous demande tant 
que nous ne saurons point ou s'arreteront ces 
depenses ruineuses. (Vifs applaudissements.) 

(La Convention adopte la proposition de Cam
bon.) 

Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete que, en exe

cution des decrets precedemment rendus, la mu-
nicipalite de Paris sera tenue de fournir, demain 
a midi, l'etat de situation et les comptes relatifs 
a remission faite de billets de la maison de se
cours et des mesures qu'elle a d£i prendre rela-
tivement a la fuite de Guillaume et des deux 
personnes qui Font accompagne. » 

(La seance est levee & cinq heures.) 
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ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU JEUDI 25 OCTOBRE 1792. 

Petition de la commune de Paris relative aux 
billets de la Maison de secours (2). 

« Gitoyens representants, 

« Le canon a dans ce moment annonce aux des-
potes effraves et chancelants, que la terre de la 
liberte n'est pas souillee, ni par leur presence, ni 
par celles de leurs satellites, nous n'aurons bien-
tot plus a craindre que les ennemis interieurs, 
vous dejouerez leurs trames odieuses, parce que 
seuls vous le pouvez. Considerez Paris, nous le 
savons, n'est qu'un point dans l'immensite de 
la Republique, mais de ce point se sont repandus 
dans presque tous les departements ces diffe
rents billets qui, n'ayant pour l'hypotheque que 
la confiance, ont d'abord partout vivifie le com
merce, animel'industrie, aide le citoyen pauvre, 
bientot le contrefacteur empoisonna un bienfait 
dont nous n'aurions du etre redevable qu'a 1'As
semble constituante. Elle a m6me donne son 
attachement a ces differents billets, en decretant, 
le 20 mai 1791, que les billets de 25 livres et au-
dessous souscrits par des particuliers, echan-
geables contre des assignats, seraient exempts du 
droit de timbre. 

On pourrait done dire que par le defaut de 
petits billets nationaux, ces memes billets sont 
en quelque sorte devenus nationaux. Aujourd'hui 
qu'il s'agit de les retirer de la circulation, qu'il 
s'agit de remplacer cesetres fictifs par des etres 
reels, les malveillants sement, dans les differents 
endroits, Tinquietude et la defiance; on repand 
qu'ils ne seront point rembourses, le marchand 
crcdule le refuse, le commerce est entrave, Tou-
vrier, avec le fruit de ses sueurs, ne peut se pro
curer la subsistance; d'un autre c6te, le contre
facteur qui n'a plus que quelque temps k profiter 
de son crime, redouble ses coupables efforts. 

Legislateurs, jetez un coup d'ceil sur les depar
tements, vous y verrez partout l'alarme se pro-
pager, meme jusque sous le chaume; reportant 
ensuite vos regards sur cette ville immense, 
vous calculerez combien sont grands les dangers 
qui nous menacent. Nous ne parlerons point de 
ce que Paris a fait, il a mis toute sa gloire dans 
la Revolution, et la Revolution est faite; vous ne 
voudrez pas qu'elle perisse, la 16pre pese sur la 
Fiance entiere. Une mesure partielle augmente-
rait les progr&s du mal, prenez un moyen digne 
de vous, digne des representants d'une grande 
nation. Legislateurs, le monstre de la royauteest 
terrasse, sa chute est le premier service que cet 
hydre ait rendu a la France; eh bien, qu'il lui 
en rende un second, qu'un fragment de son 
enorme liste civile tourne au profit de l'huma-
nite; assurez le rem bourse ment des billets emis 
par les differentes caisses; ordonnez que dans 
un tres court delai, il sera partout (car il y en a 
partout), procede a la reconnaissance de ces bil
lets, apres lequel delai, la circulation en sera 
arretee et le remboursement opere. Ordonnez 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 677, la lecture 
faite par Gensonne d'un extrait de cette petition. 

(2) Bibliotheque de la Chambre des deputes, Ez78. 
(Mercure universel, tome 20, page 413.) 

* / ,5 5' " 

EMENTAIRES. [26 octobre 1792.] 679 

qu'il sera verse dans les mains du ministre de 
Tinterieur une somme de 6 millions, elle sera 
plus que suffisante, la mesure est instante, les 
contrefacteurs les versent par torrent, et de mille 
manieres; alors le peuple dira : « Nos represen
tants ont bien fait pour la patrie, et la patrie est 
encore une fois sauvee! » 

CONVENTION NATIONALE. 

Stance du vendredi 26 octobre 1792. 

PRESIDENCE DE GUADET, president. 

La seance est ouverte a dix heures du matin. 
Ijanjuinais, secretaire, donne lecture des let-

tres suivantes : 
1° Lettre de Clavidre, ministre des contributions 

publiques, pour accompagner l'envoi de plusieurs 
exemplaires de l'etat de situation, au 20 du pre
sent mois, de la confection des matrices des rdles 
de la contribution fonctere de 1791, dans les 
83 departements de la Republique. 

(La Convention renvoie ces pieces au comite 
des finances.) 

2° Lettre des commissaires gindraux des mon-
naies, qui adressent a la. Convention des obser
vations concernant I'execution des decrets des 
25 aout et 18 septembre derniers, sur une fabri
cation de pieces de 2 et 4 sols de bronze de clo
ches. 

(La Convention renvoie la lettre au comite des 
finances, pour rendre compte dans trois jours.) 

3° Lettre de Roland, ministre de I'inUrieur, qui 
renouvelle la demande de fonds pour soutenir le 
service de la correspondance entre la France 
continentale et l'ile de Corse. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
commerce.) 

4° Lettre de Roland, ministre de VinUrieur, con
cernant une deliberation du conseil general du 
departement de l'Aisne, sur les moyens de re-
parer les grandes routes de ce departement. 

(La Convention renvoie la lettre au comite 
d'agriculture.) 

5° Lettre de Monge, ministre de la marine, qui 
envoie copie des dernieres dep^ches qu'il a re-
gues de Saint-Domingue. 

(La Convention renvoie la lettre au comite 
colonial.) 

6° Lettre de Monge, ministre de la marine, qui 
transmet a la Convention les pieces relatives a 
l'affaire du citoyen Mercier, commissaire ordon-
nateur de la marine aDunkerque, denoncepour 
avoir pris recemmentla qualite de conseiller du 
roi; cette lettre est ainsi congue: 

« Paris, le 25 octobre 1792, l'an Ier de la 
Republique frangaise. 

« Citoyen President (1), 

« Je vous prie de communiquer a la Conven
tion nationale la copie ci-jointe des pieces qui 

. (1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 212, 
piece u° 26. 
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m'ont ete adressees parle commissaire Mercier, 
ordonnateur de la marine a Dunkerque (t). Vous 
verrez qu'elles ont pour objet de justifier cet 
ordonnateur sur une denonciation faite contre 
lui. Je ne puis, acetegard, qu'attendrelesordres 
de 1 Assemblee conventionnelle. 

« Je suis avec respect, citoyen president, votre 
tres humble et tr&s obeissant serviteur. 

« Sign6: MONGE. » 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
7° lettre des commissaires de la tresorerie na-

tionale, annongant que le citoyen Chalons, payeur 
general a Quimper, a fait accepter aux hommes 
de troupe leur solde en assignats; cette lettre est 
ainsi congue : 

« Paris, 24 octobre 1792, l'an Ier 

de la Republique frangaise. 

« Citoyen President (2), 

« Nous joignons ici l'extrait d'une lettre ecrite 
par le citoyen Chalons, payeur general a Quim
per. 11 v rend compte du desinteressement d'un 
corps de troupes de 3,372 hommes qui a con-
senti a receyoir sa solde en assignats, ce qui a 
valu a la nation une economie de plus de 30,0001 
en numeraire. 

«11 serait bien a souhaiter qu'un pareil exemple 
fut souvent imite. C'est doublement servir la 
patne que d'economiser ses ressources en se de-
vouant a sa defense. 

« II nous a semble, citoyen President, que cet 
acte de civisme meritait d'etre connu de la Con
vention nationale. 

« Quant a la mesure que propose a ce sujet le 
payeur general de Quimper de payer les troupes 
de 1 interieur, moitie en petites coupures, moitie 
en assignats de 5 livres, la Convention natio-
tionale jugera, danssa sagesse, si cette idee peut 
faire 1 objet de ses deliberations. 

« Nous sommes avec respect, citoyen Presi
dent, vos tres humbles et tres obeissants ser-
viteurs. 

« Les commissaires de la tresorerie nationale, 

« Signt : DELAFONTAINE, GAUDIN, 
DUTRAMBLAY. » 

Extrait d'une lettre du citoyen ChcUons, payeur 
giniral a Quimper (3). 

« Du 12 octobre, l'an Ier de la Republique. 

,?iens ^'economiser a la nation plus de 
30,000 livres en numeraire; j'ai pris sur moi de 
ne payer une nouvelle troupe de 3,372 hommes, 
que 1 on vient de former, qu'en assignats, malgre 
la demande que l'on m'a faite de payer en nu
meraire 5 s. 10 d. par jour et par homme. Je 
suis parvenu a faire adopter mes idees aux 
commissaires du departement, au procureur 
general syndic du district, au commissaire des 
guerres. La troupe n'a dit mot. 

« Je pars de cetheureux commencement pour 

(1) Voy. ci-apres ces pieces, aux annexes de la seance, 
page 692. ' 

(2) Archives nationales. Carton C 233, chemise 212 
piece n- 24. ' 

piece ar°°iiVeS nationales- Carton C 235, chemise 212, 

proposer a la tresorerie de faire rendre un de
cret pour payer les troupes de l'interieur en 
coupons d'assignats et commencer par moitie 
de 5 livres et moitie de coupons. 

« Signe: CHALONS. » 

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

Un membre: Je demande la mention honorable 
au proc6s-verbal de cet acte de desinteressement. 

(La Convention decree cette proposition.) 
ffjanjuinais, secretaire, continuant la lecture 

des lettres, adresses et petitions: 
8° Lettre du commissaire de la caisse de Vextra

ordinaire, au sujet des emplacements nationaux 
des etablissements supprimes. 

(La Convention renvoie la lettre au comite 
d'alienation des biens nationaux.) 

9° Lettre du procureur general syndic du depar
tement de la Charente, au sujet de l'incendie des 
archives du district de Cognac. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
surele generale.) 

10° Lettre du citoyen Blancgilly, depute a l'As
semble legislative, qui expose qu'il a ete injuste-
ment decrete d'accusation et qui envoie toutes 
Jes pieces qui etablissent son innocence; cette 
lettre est ainsi congue: 

« Monsieur le President (1), 

« Ayant ete injustement decrete d'accusation 
par la precedente Legislature, dont j'etais mem
bre, le fais passer a la Convention nationale une 
justification a laquelie il est impossible de re-
pliquer (2); veuillez bien en ordonner la lecture 
pour que je puisse obtenir ma juste demande du 
rapport du decret sous lequel je gemis. 

Je suis avec respect, Monsieur le President, 
votre tr&s humble et tres obeissant serviteur, 

« Signe : BLANCGILLY. 

« Ci-devant depute a la Legislative. 

« A Rennes, 16 octobre 1792. » 

Plusieurs membres: L'ordre du jour! 
(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Un membre: Je demande la parole sur la lettre 

ie Blancgilly. 

l<e President. II est trop tard, le decret est 
rendu. 

Le mime membre: Je demande alors le rapport 
du decret en le motivant. 

&e President. Je vais, dans ce cas, consulter 
1 Assemblee. 

(La Convention declare la discussion ouverte.) 
Le mtme membre : La petition presentee par 

Blancgilly contient, parait-il, des pieces propres 
a etablir sa justification. II est juste que la Con
vention s'en fasse rendre compte, ou au moins 
qu'elle en envoie l'examen a un de ses comites. 
Je demande le renvoi de toutes ces pieces au 
comite de surete generale. 

Delacroix. J'observe qu'en demandant le 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 215. 
piece n° 14. ' 

(2) Voy. ci-apres, aux annexes do la seance, page 696. 
la justification de Blancgilly. * ' 



[Convention nationals.] ARCHIVES P/ 

rapport du decret que la Convention vient de 
rendre, on n'a rien dit pour le motiver. 

Voici les raisons qui determinerent l'Assem
blee legislative a rendre un decret d'accusation 
contre Blancgilly. Denonce comme coupable de 
trahison, il a ete mande plusieurs fois pour pre
senter ses moyens justificatifs, et ne les a point 
produits. L'Assemblee legislative, en le decre-
tant d'accusation, a rempli les fonctionsde jure. 
Les tribunaux ont, en vertu de ce decret, ete 
saisis de l'instruction de cette affaire. Aujour-
d'hui la Convention ne peut annuler ce decret, 
et interrompre le cours de la justice. La Con
vention, en passant l'ordre du jour, a suivi 
l'ordre des principes, et je demande qu'elle 
maintienne son decret. 

Le membre (prMdemment entendu): II est bien 
permis a Blancgilly de faire tous ses efforts pour 
n'etre pas juge par un tribunal de sang, qui 
vient de prononcer tout recemment la peine de 
mort contre une femme accusee d'avoir recele 
des effets voles, quoique le Code penal ne portat 
pas cette peine pour le crime dont elle etait pre-
venue. Je demande la suppression du tribunal 
criminel provisoire etabli a Paris depuis le 
10 aout. 

Jean Debry. II ne s'agit pas ici du tribunal 
criminel provisoire de Paris, mais de Blanc
gilly. J'appuiela motion formulee par Delacroix; 
en d'autres termes, je demande le maintien du 
decret que la Convention a dej& rendu. En ce 
qui concerne la motion incidente greffee sur 
cet objet, on peut, si l'on veut, la renvoyer au 
comite de legislation, qui en rendra compte dfes 
demain. 

(La Convention maintient son decret au sujet 
de Blancgilly, et renvoie au comit6 de legisla
tion la motion concernant le tribunal criminel 
extraordinaire de Paris, en lui enjoignant d'en 
rendre compte le lendemain.) 

\\° Lettre, du citoyen Marc-Antoine Saint-Cyr, 
lieutenant colonel au 50® regiment d'infanterie, 
suspendu par les commissaires de l'Assemblee 
nationale, qui*envoie un memoire apologetique 
de sa conduite. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
surete generale.) 

12° Adresse du citoyen Borrisson, volontaire dans 
le 8e bataillon de Paris, blesse au service de la 
Republique; il demande vengeance du meurtre 
de son p&re, compris dans le massacre des pri-
sonniers de Paris. 

(La Convention renvoie la lettre au comite de 
surete generale.) 

I^e President. Un courrier extraordinaire 
m'apporte a l'instant des depfiches du general 
Custine contenant des details sur la capitulation 
et la prise de Mayence. (Vifs applaudissements.) 
Je vais en faire donner lecture par un secretaire. 

ttuzot, secretaire, donne lecture de ces de-
pfiches : 

Premiere lettre du giniral Cusline, icrite de Mayence 
au president de la Convention, le 21 du present 
moxs. 

« Citoyen President, 

« J'ai l'honneur d'envoyer a la Convention na
tionale les details qui ont precede et accompagne 
la prise de Mayence, dont je suis en possession. 
(Applaudissements.) 
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« Parti le 15 au soir du camp d'Edesheim, je 
suis arrive ici le 18 au soir. La pluie avait com
mence a deux heures de l'apres-midi; le temps 
etait affreux. J'avais fait vingt-deux lieues en 
deux marches; je me suis decide a cantonner 
les troupes dans le plus ricbe et le plus beau 
pays. D6s le 18, a la pointe du jour, j'etais le 
maitre du pont volant d'Oppenheim : les troupes 
qui s'en sont emparees, ont fait dix-huit lieues 
en moins de vingt-quatre heures. (Vifs applaudis
sements.) Cette rapidite etait necessaire pour em-
pficher la destruction de ce pont par les enne-
mis; et il devait servir trop utilement a mes 
projets ulterieurs, pour ne pas tout faire pour 
sa conservation. Le 19 au matin, j'ai campe 
les troupes, la droite a Heixenheim et la gauche 
au Rhin, passant par les villages de Dalheim, le 
moulin de Guntrenheim, la t6te du bois de Mon-
bach. Je me suis rendu maitre des coteaux de 
vignes qui se trouvent au-dessus des hauteurs 
du moulin de Guntrenheim, en y campant mes 
grenadiers; j'ai en menie temps pousse des 
troupes legfcres en avant pour me faciliter la 
reconnaisance de la place; quelques hussards 
autrichiens, que j'avais chasses de Vorms devant 
moi, etaient a cette epoque hors de Mayence et, 
la cavalerie ne pouvant les atteindre, on leur a 
envoye quelques coups de canons de mon artil-
lerie volante, feu que j'ai incessamment ordonne 
de cesser. Ces hussards disparus, je me suis 
approche a 150 toises des saillants des redoutes 
avanc^es; e'etait le seul moyen que j'eusse de 
reconnaitre parfaitement cette place, dont les 
ouvrages bien palissades derobent la vue du 
corps de place a 1'assiegeant. 

«Je ne tardai pas a reconnaitre que je n'avais 
qu'un seul moyen de m'en emparer, celui d'en 
imposer a ses defenseurs. lis consistaient en 
1,300 homines des troupes des Cercles, dont fai-
saient partie quelques restes de Tarmee mayen-
gaise, echappes de Spire, consistant a peu pr6s 
en 50 hommes, le reste des troupes de Fulde, et 
les contingents de la maison de Nassau et autres; 
mille Autrichiens, un corps de chasseurs et valets 
des nobles, dont le ministre de Prusse devait 
prendre le commandement; enfin la bourgeoisie 
et l'Universite a laquelle le magistrat avait fait 
prendre les armes,letoutcomposant6,000hommes. 
J'etais non seulement instruit avec precision des 
forces qui etaient dans la ville, de la nombreuse 
artillerie qui bordait ses remparts, mais encore 
de la situation positive de cette importante for-
teresse. J'avais su me procurer avec de grandes 
certitudes, et par 1'intelligence et la grande 
audace du jeune Stamm, guide de cette armee, 
la connaissance precise des points qui avaient 
ete negliges dans la place. 

« Je me suis done resolu, sans balancer, a 
faire aux grenadiers que je commande, le tableau 
de mes dispositions pour Tattaque de Mayence. 
J'avais pris avec moi et fait descendre sur le 
Rhin tous les bacs et bateaux depuis Yorms 
jusqu'ici; je m'etais muni d'echelles. Le tableau 
du danger, que je me gardais bien de diminuer, 
au lieu d'etonner les grenadiers, a enflamme 
leur courage. (Vifs applaudissements.) Alors, stir 
de mes moyens, mes dispositions faites, j'ai 
envoye, le 20 au matin, ma sommation au com
mandant, par le colonel Houchard; je joignis & 
cette sommation une lettre au bourgmestre. 

< Je joins ici copies de cette sommation et de 
cette lettre ; j'ajoutai au colonel Houchard d'as-
surer le commandant que rien n'etait impos
sible aux hommes que je commandais (Applau-
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dissements); que les ayant consultes, ils brii-
laient d'une ardeur extreme d'assurer la gloire 
du nom frangais par la conquete d'une place 
aussi importante. (Vifs applaudissements.) 

« La reponse du gouverneur a ete qu'il voulait 
se defendre, qu'au moins il demandait jusqu'au 
21 pour reflechir. 

«Ils n'avaient cesse de canonner sur nospostes 
depuis 48 heures, quoiqu'en vain; des boulets 
de 36 venaient mourir jusqu'^i 200 pas du camp. 

« La canonnade ne cessait ni jour ni nuit. 
<i La precaution que j'avais prise de les in -

quieter pendant la nuit, avait etabli une mous-
queterie qui durait plusieurs heures, et qui 
avait tue un soidatet en avait blesse deux autre,s. 

« II fallait faire cesser ces incertitudes du 
gouverneur. 

« Je me suis decide a lui ecrire la seconde 
lettre dont je joins ici copie; et a 7 heures du 
coir, j'ai regu de lui la reponse et la proposition 
de capitulation dont vous trouverez ici la redac
tion finale. Je n'ai pas voulu consentir a laisser 
les troupes enticement en liberte, et j'ai exige 
que ces troupes, m6me celles de l'Empereur, ne 
servissent point d'un an contre la Republique fran
gaise ni ses allies. (Applaudissements.) Je ne 
pouvais rien exi^er de plus, lorsque la forte-
resse etait encore intacte. J'ai cru meme devoir, 
pour la gloire de la Republique, ne pas faire 
des conditions plus dures, elles auraient pu 
nous montrer comme des guerriers feroces, al-
teres de sang et de pillage. 

« Gelte utile conqu6te est due a la haute idee 
qu'a inspiree la prise de Spire, la valeur des 
soldats frangais qui y ont combattu, l'ordre qui 
regne dans l'armee, et qui inspire dans l'AUe-
magne le respect leplus profond pour les armes 
de la Republique. Je m'estimerais heureux, si 
1 opinion qu'a inspiree la longue experience 
d-'un vieux soldat qui les commande, pouvait y 
6tre entree pour quelque chose; car epargner 
le sang de nos ennemis, sera pour moi, au mi
lieu des horreurs dela guerre, ma jouissance la 
plus douce. (Vifs applaudissements.) 

« Sur la crainte temoignee par les Autrichiens, 
et leur desir extreme de sortir de la place, 
dans la crainte d'etre egorges, ainsi que leur ont 
persuade leurs officiers, j'ai consenti a leur 
sortie avant l'arrivee des troupes frangaises, 
pour eviter les horreurs dont les Autrichiens 
menagaient Mavence. 

« Je ne puis pas encore vous donnerde details 
sur les munitions, approvisionnements de bou-
che et de guerre, et sur l'artillerie que ren-
ferme la place; mais la quantite et le nombre 
en sont considerables. 

<- Je m'estime heureux, Monsieur le President, 
d'avoir pu contribuer encore, par la prise de 
Mayence, au maintien et a la gloire de la Republi
que frangaise. (Vifs applaudissements.) 

« Le citoyen franpais g6n6ral d'armee. 

<> Signi: CUSTINE. » 

Copie d'une lettre du mime gtniral au gou
verneur de Mayence, du 17 dudit mois, et d'une 
autre lettre du mime, sous la mime date, aux 
magistrats de cette ville. 

« Au quartier general devant Mayence (Vifs 
applaudissements), le 19 ctoobre 1792, 
l'an Ier  de la Republique frangaise. 

« Monsieur le gouverneur, 

« Les forces auxquelles vous commandez ne 
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peuvent sufflre pour garantir votre cite de sa 
destruction. Quels reproches n'auriez-vous pas a 
vous faire, Monsieur le gouverneur, si, parta-
geant la fureur de l'electeur, vous livriez la ville 

ui vous est conliee aux horreurs d'une attaque 
e vive force! Vous en repondriez, et votre t6te 

serait sacrifiee. 
« Les Frangais auxquels je commande ont 

prouve a Spire ce dont ils sont capables; & ma 
voix, a mon ordre, rien n'etonnera leur cou
rage. Ne balancez pas, je vous y exhorte ; peu 
d'instants vous sont laisses; et si vous hesitez, 
demain vous ne serez plus. Gette cite, riche et 
heureuse, sera detruite. 

« Vous avez a choisir entre la destruction et 
la fraternite que nous vous offrons. De nom-
breux, de braves defenseurs sauront bien sous-
traire votre ville a l'impuissante rage des des-
potes conjures, qui ne trainent plus apres eux 
que des moribonds. Leurs armees sont detruites; 
ils ne savaient pas ce que c'etait que de com-
battre un peuple libre. 

« Partagez avec nous cette liberte; vos freres 
d'armes ont deja eprouve les procedes auxquels 
doivent s'attendre les nalions qui s'associent a 
notre destinee. 

« J'attends votre reponse, et n'en regois au-
cune de dilatoire, (Applaudissements reiteris.) 

« Le citoyen frangais g&n&ral d'armee, 

« Signt: GUSTINE » 

Au quartier general devant Mayence, le 
19 octobre 1792, l'an Ier  de la Republi
que frangaise. 

« Magistrats-Gitoyens, 

« Vous avez ete elus par le peuple, ou choisis 
pour vous occuper de son bonheur; et vous re-
gardez sans doute qu'un de vos premiers devoirs 
est de detourner de lui les horreurs dela guerre, 
et celles inevitables d'une conquete faite & fotce 
ouverte. J'ai tous les moyens de faire reduire 
votre ville en cendres; grils pour tirer a bou
lets rouges, obus d'artifice pour incendier. Vous 
connaissez la perfection de l'artillerie frangaise; 
elle a etonne, reduit a de vains efforts nos su-
perbes ennemis, enorgueillis de leur nombre et 
au denuement dans lequel'nous avaient laisses 
les coupables intrigues de nos anciens ministres. 

« Votre electeur a partage leurs fureurs; mais 
la Republique frangaise, dans sa justice, distin-
guera le voeu de vos concitoyens de ces projets 
insenses. (Applaudissements.) 

« Ce voeu ne peut se manifester que par une 
marque prompte de l'alliance que vous voudrez 
contracter avec nous. Comptez sur la fraternite 
que je vous offre; une nombreuse garnison de 
valeureux defenseurs, et une armee pour les 
appuyer, sauront vous garantir des menaces des 
despotes conjures. (Applaudissements.) 

« Vous savez sans doute deja aujourd'hui l'etat 
de detresse ou leur rage les a conduits; leurs 
armees detruites fuient devant les enseignes de 
la liberte. Sans danger, vous pouvez partager la 
gloire que notre nerveuse Revolution nous as
sure. 

« Mais songez, magistrats du peuple, que, si 
vous me forcez a employer les terribles moyens 
de guerre, si vos concitoyens se declarent nos 
ennemis en faisant resistance, ils auront eux-
m6mes k se reprocher les horreurs du pillage 
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et la destruction de cette cite, et son embrase-
ment deviendra votre ouvrage. 

« Vous connaissez les soldats frangais; ceux 
auxquels je commande tenteront tout a ma voix 
(Vifs applaudissements); un vieux soldat les con
duit; rien de ce qu'il leur commandera ne sera 
impossible. Demain l'appareil de votre destruc
tion est pret; le jour de demain sera le dernier 
de vos jours; je n'annoncejamais rien en vain; 
e ne vous trompe pas. Peu d'heures vous sont 
aissees. Prononcez. 

« Le citoyen frangais gtntral d'armte, 

« Signd: CUSTINE. » 

Copie d'une autre lettre, du 20 dudit mois, 
au m&me gouverneur. 

« Au quartier general a Marienboru, le 
20 octobre 1792, Tan Ier de la Repu-
blique frangaise. 

« Monsieur le gouverneur, 

« Mon desir de manager le sang est tel que 
je cederais avec transport au voeu que vous me 
temoignez d'obtenir un delai jusqu'4 demain pour 
me donner votre reponse. Mais, Monsieur le gou
verneur, l'ardeur de nos grenadiers est telle que je 
ne puis plus la contenir (Applaudissements); ils ne 
voient que la gloire de combattre les ennemis 
de la liberie et la riche proie qui doit 6lre le 
prix de leur valeur; car, je vous en previens, 
ce n'est point une attaque reguliere, c'est une 
attaque de vive force a laquelle il faut vous 
attendre. (Applaudissements.) 

* Non seulement elle est possible, mais m6me 
elle est sans danger. Aussi bien que vous je 
connais votre place et l'espece de troupes qui 
la defendent. (Rires et applaudissements.) 

« Epargnez le sang de tant de victimes inno-
centes, de tant de milliers d'hommes. Notre 
vie sans doute n'est rien : accoutumes a la 
prodiguer dans les combats, nous savons la 
perdre tranquillement. 

« Mais que ces hommes orgueilleux qui se 
refusent a rendre hommage & l'humanite pen-
sent qu'aucun d'eux ne sera epargne. 

« Je dois a la gloire de ma Republique, qui 
jouit de l'impuissance des despotes qui voulaient 
i'opprimer et qui les voit fuirdevant les enseignes 
de la liberte, de ne pas enchainer l'ardeur de 
ines braves, etje le voudrais en vain. Reponse, 
reponse, Monsieur le gouverneur ! (Vifs applau
dissements. 

« Le citoyen frangais g6n&ral d'arm&e, 

« Signi : CUSTINE. » 

RJponse du gouverneur qui consent a capituler. 

« Mayence, 20 octobre 1792. 

« Monsieur le general, 

« Si j'avais l'honneur d'etre connu de vous 
d'avantage, je suis bien convaincu, mon general, 
que vous n'eussiez point pris-le moyen des me
naces pour m'engager k vous livrer la place 
queje commande. Je suis militaire, mon ge
neral, vous connaissez ce mot-la aussi, et je ne 
crains point de mourir en remplissant mon de
voir. 

« L'interSt que je prends 4 mes concitoyens, 
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le desir que j'ai de leur epargner les horreurs 
d'un bombaraement, peut seul m'engager, vu le 
plein pouvoir de mon souverain, de vous ceder 
la ville et forteresse de Mayence sous les con
ditions suivantes: 

« 1° La garnison de Mayence, avec toules les 
troupes auxiliaires, sans exception, aura la 
sortie libre avec les honneurs de la guerre, 
pourra se retirer ou bon lui semblera;et, en 
m6me temps, on laissera a son choix les moyens 
necessaires pour transporter sa caisse de guerre, 
son artillerie, effets et bagages; 

« 2° Le ministere, les dicast&res, et toutes les 
personnes attachees au service de Son Altesse 
Electorate, tout le haut et bas clerge, auront la 
faculte de s'expatrier avec leurs effets; tout 
habitant de Mayence, absent ou present, jouira 
du m6me privilege, et on conservera a chaque 
citoyen ses proprietes; 

« 3° Quoique mon matt re n'ait pas ete en guerre 
avec la France, il est pret a n'y prendre aucune 
part, esperant que ses proprietes et possessions 
seront menag6es. 

« A la signature de ceci, toute hostilite ces-
sera, et Ton nommera, de part et d'autre, des 
commissaires pour regler la marche, le trans
port et tout ce qui peut y 6tre relatif. 

« J'ai l'honneur d'etre, Monsieur le general, 
votre trfes humble et tres obeissantiserviteur. 

« Signi: R. DE GYMNICH, 

«-Gouverneur de Mayence. 

<• Le citoyen frangais general d'armee reserve 
que les troupes qui occupent Mayence ne servi-
ront pas d'une annee contre la Republique fran-
gaise, ni ses allies. (Applaudissements.) 

« Le general frangais reserve en outre, a sa 
Republique, de prononcer, par les traites, sur 
les droils souverains. (Vifs applaudissements.) 

« Quant aux proprietes individuelles, sans 
doute elles seront respectees; ce qui est si con-
forme aux principes de la Republique frangaise, 
que c'est pour le maintien de ce respect qu'ont 
ete jetees les bases de sa Constitution. (Applau
dissements rtiUrts.) 

« Demain, &9 heures du matin, seront livrees, 
a deux compagnies de grenadiers frangais, la 
porte du pont du Rhin et le Cantor. 

« A ces conditions, et sous ces reserves ex
presses, toutes hostilites cessent. Des commis
saires norrimes regleront quelle sera l'artillerie 
de campagne des troupes qui composent la gar
nison : ces commissaires regleront aussi ce qui 
sera relatif au transport des equipages. 

« Fait en notre quartier general, & Mariem-
born, le 20 octobre 1792, 1'an Ierdela Republique 
frangaise, & 7 heures du soir. 

« Le citoyen francais general d'armie, 

« Signt: CUSTINE. » 

(Vifs applaudissements.) 

Copie de la capitulation de Mayence. 

« Nous soussignes, Louis-Dominique Munnier, 
marechal des camps et armees de la Republique 
frangaise, et Anne-Rene-Joseph Petigny, commis-
saire des guerres desdites armees, charges des 
pleins pouvoirs du general Custine, pour regler 
les articles de la capitulation de la ville de 
Mayence, d'une part; 

« Et Maurice Kallkoff, conseiller intime du 
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prince ev6que de Mayence, et Rodolphe Eykem-
mayer, major du genie, charges des pleins pou-
voirs de M. Gymnich, pour proceder & ladite ca-
pitu'ation ; 

« Keunis a cet effet, avons arr6t6 les articles 
suivants : 

Art. ler. 

« Les troupes mayengais.es et autres troupes 
duCerclequi y sontjointes, sans aucune excep
tion, sortiront librement et avec les honneurs 
de la guerre. Elles pourront se retirer partout 
ou bon leur semblera; elles emmfeneront avec 
elles leur caisse militaire, leur artillerie, leurs 
efFetr. et bagages; il leur sera donne tous lespas-
seports dont elles pourront avoir besoin. 

Art. 2. 

« La garnison, etant formee de quatre batail-
lons, ne pourra emmener plus de quatre pieces 
de campagne, avec les chevaux et caissons ne-
cessaires au service de ces pieces. II lui sera 
fourni le nombre de voitures ou bateaux neces-
saires pour transporter ces equipages. 

Art. 3. 

« Lesdites troupes mayengaises et du Gercle 
s'engagent a ne servir ni contre la Republique 
frangaise, ni contre ses allies, pendant l'espace 
d'une annee a compter de ce jour. 

Art. 4. 

« Toute l'arlillerie de la place, les plans, les 
memoires relatifs aux fortifications, les muni
tions de guerre et de bouche et autres maga-
sins, ou etablissements militaires, qui peuvent 
exister dans la ville de Mayence, y seront lais-
ses, et la remise en sera faite aux commissaires 
que le general de l'armee frangaise proposera 
a cet effet. 

Art. 5. 

« Tous les malades qui sont dans les hopitaux 
militaires continueront a y 6tre traites aux frais 
de leurs corps et lenr seront ensuite renvoyes 
apres leur retablissement, avec passeport et 
sauf-conduit. 

Art. 6. 

« Le general frangais, immediatement apr&s 
la ratification reciproque de ladite capitulation, 
fera occuper par deux compagnies de grena
diers frangais la porte du pont du Rhin et le 
Gantor. 

Art. 7. 

« Le minist^re, les dicast^res, le haut et bas 
clerge (Rires) et toutes les personnes attachees 
au service de I'electeur auront la faculte de se 
retirer avec leurs effets. Tout habitant de Mayence 
absent ou present jouira du m6me droit, et il 
sera accorde a chacun d'eux les passeports et 
sauf-conduits qu'ils demanderont. 

Art. 8. 

« Le general frangais met sous la sauvegarde 
de la loi les proprietes particulieres des individus 
et en garantit la surete, conformement aux prin-
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cipes fondamentaux de la Constitution frangaise. 
(Applaudissements.) 

« Fait et arrete par nous, commissaires susdits, 
au camp de Mariemborn sous Mayence, le 21 oc
tobre 1792, l'an Ier  de la Republique frangaise. 

« Sign6 : KALLKOFF yconseillerintimedeS. A. E. 
de Mayence; R. EYKEMAYER, ingS-
nieur-major; le citoyen marechal de 
campMUNNIER, et A. R. G. PETIGNY, 
commissaire des guerres. 

« Ratifie par moi, gouverneur de la ville de 
Mayence, le 21 octobre 1792. 

« Signt: GYMNICH; et depuis 
signi : CUSTINE. 

« Pour copie conforme a Voriginal. 

« Signd : CUSTINE. » 

EI>>s/.ot, secretaire, donne lecture de deux autres 
lettres du general Custine, dont la teneur suit, en 
favour du jeune Stamm, guide de son armee, 
et des marechaux de camp Munnier et Newinger, 
pour lesquels ce general demande, par forme de 
recompense, un avancement extraordinaire : 

« Au quartier general a Mayence, le 21 octo^ 
bre 1792, l'an Ier  de la Republique frangaise. 

* Citoyen President, 

« Vous avez vu, dans les details que j1ai l'hon-
neur d'envoyer a la Convention nationale de la 
prise de Mayence que c'est a l'intelligence et a 
l'audace du jeune Stamm, guide de l'armee, que 
j'ai du la connaissance certaine et precise aes 
points qui avaient ete negliges dans la place. 

« Cette occasion n'est pas la premiere oti j'ai 
tire des talents et du zele de ce jeune citoyen un 
parti tres utile au service de la Republique, et 
cette occasion ne sera certainement pas la der-
nierc. 

« Mais pour que je puisse employer ce jeune 
republicain, digne de ce nom, d'une mani6re 
encore plus utile; pour qu'il soit a la place que 
lui meritent ses talents, son courage et son ci-
visme ; pour recompense de l'utilite dont il m'a 
ete dans l'execution de nos projets sur Mayence, 
et pour donner un exemple qui prouve a tous 
les citoyens que la Republique, juste et recon-
naissante, ne fait point d'acception des rangs et 
des personnes a i'egard des citoyens qui ont bien 
merite d'elle, je demande le jeune Stamm pour 
mon aide de camp capitaine. 

« Le citoyen franpais g6n6ral d'armte, 

« Signt: CUSTINE ». 

« Au quartier general a Mayence, le 21 oc
tobre 1792, l'an Ier  de la Republique 
frangaise. 

« Citoyen President, 

« Les citoyens marechaux de camp Munnier 
et Newinger, connus par leurs talents militaires, 
viennent, par la mani^re dont ils m'ont seconde 
k la prise de Mayence, d'acquerir un titre de 
plus a leur avancement, et je demande pour eux 
un grade de plus, celui de lieutenant general. 

« Je le demande poux eux, je le demande 
aussi pour moi; car il est necessaire que l'armee 
dont le commandement m'est confiee soit or-
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ganisee en ofticiers generaux en nombre suffi-
sant pour me seconder, et pour alleger un peu 
le fardeau, je puis le dire enorme, ae la tache 
que j'ai remplie jusqu'a ce jour et que je veux 
remplir en entier. 

« Le citoyen franpais giniral d'armSe, 

« Signt: CUSTINE. » 

Un membre demande que l'Assemblee pro-
rionce sur la proposition du general Custine. 

Kcrsaiigt. Gitoyens, vous allez faire un acte 
qui pent avoir de tr6s grandes consequences, 
vous allez interrompre le cours des lois pour 
accorder & un homme une des plus grandes re
compenses que puisse recevoir un citoyen fran-
gais. Vous trouverez sans doute essentiel d'exa-
miner d'avances'il ne serait pas dangereux pour 
la liberte de donner a un general le droit a'ac-
corder une recompense. Je suis loin de penser 

Sue vous deviez refuser la ^emande du general 
ustine, je suis loin de nier que l'officier pour 

lequel il la sollicite l'ait bien meritee: mais je 
crois que vous devez laisser au pouvoir executif 
a examiner s'il n'en peut resulter aucun incon
venient. Je demande le renvoi de la proposition 
du general Custine au pouvoir executif. 

l^auiille Desmoulins. Je demande a faire 
une simple observation. J'observe que la repu-
blique anglaise fut en danger, non pas lorsque 
le parlement, qui etait alors ce qu'est la Con
vention nationale, nomma les generaux Man
chester, Clairfax et Cromwell, mais lorsque 
Cromwell, devenu chef du pouvoir executif, les 
nomma lui-meme. 

Je crois done qu'il est beaucoup moins dan
gereux que la Convention s'attribue le droit de 
recompenser le civisme du jeune homme et des 
officiers dont vous parle Custine. 

Delacroix. Je demande le renvoi au pouvoir 
executif, pour qu'il vous rende compte de la 
conduite du jeune officier. Vous prononcerez 
ensuite. 

Un membre: En appuyant le renvoi au pouvoir 
executif, je demande qu'il vous rende compte 
des titres qui ont merite les grades de marecbaux 
de camp a des officiers intrigants et aristocra-
tes qui sont en tres grand nombre dans l'armee. 

Un grand nombre de membres: La queslion 
prealable! Cette proposition tend a desorganiser 
1'armee! 

Le mime membre: Loin de desorganiser l'ar
mee, ma demande a pour but de purger rarrnee 
de tous les individiis dont Tincivisme entrave 
toutes les operation et nuit a leur cdlerite. 

(La Convention ferme la discussion.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale, satisfaite de la con

duite, de l'intelligence et du civisme des officiers 
de l'armee du general Custine, decrete le renvoi 
au pouvoir executif de la petition de ce ge :e:-al 
pour la promotion par lui demandee. » 

Breard. Depuis longtemps la Convention ap-
plaudit a la conduite du general Custine et de 
son armee. La Convention a deja reconnu quelle 
meritait ses eloges, mais elle a jusqu'ici retarde 
de lui manifester sa satisfaction. Je demande 

gue le President soit autorise a ecrire au general 
ustine et a l'armee, pour la lui temoigner. 

plaudissements.) 
BourboUe. Deja nos generaux ont celebre 

par des salves d'artillerie l'enttere evacuation 

de notre territoire par les ennemis. Je demande 
que tous nos fr6res des departements soient in
vites de se rassembler le meme jour, a la raeme 
heure, pour consacrer par une fete la glorieuse 
epoque ou la terre|,de la liberte a cesse d'etre 
souillee par la presence de satellites du despo-
tisme. (Applaudissements.) 

Gossuin. Je demande l'ajournement de cette 
proposition prematuree jusqu'apres la conquete 
du Brabant. 

Lasource. Je rends hommage au patriotisme 
de Custine et de l'armee qu'il commaude; mais 
je m'oppose a la proposition de Breard, parce 
qu'elle n'a ete encore adoptee pour aucune de 
nos armees. On n'a pas temoigne cette satisfac
tion au general Dumouriez, ni au general Kel-
lermann. On ne s'est pas assez rappele peut-etre 
cette glorieuse journee du 20 septembre, qui a 
contribue, autant que tout le reste, au succes de 
nos armes. Gardons-nous d'exciter des ferments 
de jalousie entre des armees qui se sont toutes 
conduites avec la meme ardeur. Cette motion 
n'est que reproduce ; car elle a deja ete faite, il 
y a quelques semaines, et ecartee par lordre 
du jour. Ajournons-le jusqu'au moment ou vous 
decreterez que toutes vos armees ont bien me
rite du genre huinain, parce qu'alors le genre 
humain aecretera que vous avez bien merite de 
\ui.(Applaudissements.) 

(La Convention decrete l'ajournement de la 
proposition de Breard et passe a l'ordre du jour 
sur la proposition de Bourbotte.) 

ISuzot, secretaire, donne lecture d'une lettre 
des citoyens Delmas, Dahem et Dubois de Belle-
garde, commissaires de la Convention nationale a 
Varmte da Word, qui envoient le plan des tra-
vaux etablis pour l'attaque et la defense de Lille 
par le citoyen Leroux, leur secretaire; cette 
lettre est ainsi congue : 

« Lille, le 23 octobre 1792, I'an Icr  

de la Republique. 
« Gitoyens, 

« L,es brigands de TAutriche viennent d'eva-
cuer Saint-Amand, Orchies et Marchiennes. II 
n'est pas d'horreurs qu'ils n'aient commises en 
se retirant : ils ont pille les habitations des pa-
triotes; ils ont coupe, dans les forets nationales, 
les plus beaux arbres ; ils ont force les cultiva-
teurs a transporter a Mons et a Tournai les 
grains, les fourrages, les bois et effets voles; ils 
ont fait prendre les armes a un grand nombre 
d'habitants des communes qui etaient en leur 
pouvoir et les ont forces a les suivre. Bien n'est 
sacre pour ces scelerats, et nous ne doutons pas, 

3uand l'Europe sera instruite de tous les crimes 
ont ils se sont souilles, qu'ils ne deviennent 

l'opprobre du genre humain. 
« Bientdt ces brigandages seront punis; l'armee 

commandee par le brave Dumouriez et celle du 
Nord vont entrer dans le Brabant : les drapeaux 
de la liberte, de la Republique frangaise flotte-
ront sur les remparts des villes soumises encore 
au joug de l'astucieuse maison d'Autriche. 

« Les rapports que nous avons regus de ces 
belles.contrees promettent a la nation frangaise 
les plus grands succes; nos freres les Braban-
gons et les Liegeois, qui veulent 6tre libres 
comme nous, attendent avec impatience les sol-
dats frangais. Les armees de la Republique en-
treront sur le territoire, tenant d'une main une 
branche d'olivier et de l'autre une torche. La 
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guerre aux tyrans et la paix aux peuples : tels sont 
les principes de l'armee et des generaux qui la 
commandent. 

« Nous somraes informes que les ennerais se 
retranchent dans plusieurs endroits, qu'ils ont 
coupe les routes et les ponts ; c'est en vain qu'ils 
se flattent de se soustraire a la juste vengeance 
des Frangais; le courage, la subordination et le 
patriotisme des soldats d'un peuple libre appla-
niront tous les obstacles. 

« Si ces esclaves restent dans leurs retranche-
ment, ils sont surs d'y recevoir la mort. Oui, 
citoyens, nous ne reviendrons a la Convention 
nationale, a raoins que vous ne 1'ordonniez, que 
lorsque nous serons depositaires du pacte social 
qui va lier a jamais les Brabangons et les Lie-
geois a la nation frangaise. 

« Dumouriez est a Valenciennes ; La Bourdon-
naie est ici; ces deux generaux, dignes de ser-
vir la Republique, se sontdeja vus pour concer-
ter le plan de carapagne; l'airain tonnant va 
bientdt, se faire entendre. Malheur aux tyrans 
qui ne voudront pas courber leurs tetes devant 
la souverainete des peuples; vous ne tarderez 
pas a 6tre informes des premiers succ6s des ope
rations combinees. 

« Nous vous adressons un procfes-verbal du 
conseil general de la commune de Lille, relatif 
& la conduite du general Duhoux avant et pen
dant le bombardement de cette place. D'apres 
les renseisnements qui nous sont parvenus sur 
cette affaire, nous avons requis le juge de paix 
de la premiere section de cette ville d'informer 
et de dresser proc6s-verbal des declarations et 
depositions des citoyens de Lille ; il parait cer
tain gue la surete de cette cite aurait ete com
promise, si le bon esprit des citoyens et de la 
garnison n'avait rendu inutiles les efforts des 
agitateurs et des malveillants. 

« Nous rassemblerons done avec soin toutes 
les pieces propres a eclairer votre justice et a 
confondre les intrigants qui n'ont que le masque 
du patriotisme. 
. « Le camp de la Magdelaine brule de marcher 

a l'ennemi, et ses postes avances sont dans le 
meilleur etat de defense. 

« Nous n'avons pas encore regu officiellement 
le decret qui declare que la ville de Lille a bien 
merite de la patrie; vous penserez sans doute 
avec nous qu'il est urgent que nous puissions, le 

lus tot possible, le transmettre aux citoyens et 
la garnison; cette recompense, digne des 

hommes libres, est la seule qu'ils desirent. 
<• Nous vous adressons le plan des retranche-

ments qu'avait faits l'ennemi pour bombarder 
Lille; il a ete lev6 par le citoyen Leroux, secre
taire de notre commission. En l'examinant, on 
pourra se convaincre combien il eut ete facile de 
detruire leurs premiers travaux, si la garnison 
etit ete plus forte et si le citoyen Chamorin, 
chef du genie, dont nous allons examiner la 
conduite, etit fait abattre des maisons et des 
arbres qui ont favorise l'ennemi. 

« Nous vous adresserons, par le premier cour-
rier, notre rapport et les proces-verbaux sur les 
delits commis a Cambrai. Nos trois collogues 
Doulcet, D'Aoust et Duquesnoy qui ont ete a Arras, 
Douai et Valenciennes, ne sont pas encore de re-
tour. 

« Les commissaires de la Convention natio
nale a I'armie du Nord, 

« Signe: DUBOIS DE BELLEGARDE, DELMAS, 
DUHEM. » 
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Jean Debry. Je demande que le ministre de 
l'interieur rende compte des motifs qui ont pu 
retarder renvoi du decret par lequel la Conven
tion nationale a declare que la ville de Lille a 
bien merite de la patrie. 

Tiiwriot. J'appuie cetle proposition, et j'y en 
ajouterai une autre. Trente-trois pretendus emi
gres ont ete amenes a Paris, contre le voeu de la 
loi; ils y sont constitues prisonniers. Le peuple 
demande justice de ces emigres, et aucun tribu
nal n'est charge de prononcer sur leur sort. De 
la peuvent naitre des desordres affligeants. Je 
demande que les ministres de l'interieur et de la 
guerre rendent compte des motifs qui les ont de
termines a laisser venir a Paris les emigres faits 
prisonniers. Delacroix avait deja demande que 
le pouvoir executif s'expliquat a cet egard de
vant la Convention nationale ; pourquoi ce 
compte n'a-t-il pas ete rendu? 

Delacroix. Je demande qu'ils soient. recon-
duits aux armees,aux frais des deux mi
nistres. 

Oiarlier. Ce n'est point par la bourse qu'on 
punit les ministres. S'ils se sont permis des 
infractions aux lois, il faut les mettre en etat 
d'accusation. 

(La Convention adopte les deux propositions 
de Jean Debry et de Thuriot.) 

Suit le texte deflnitifdes deux decrets rendus: 

Premier dicret. 

« La Convention nationale decrete que le 
comite des decrets rendra compte, seance te-
nante, de renvoi aux ministres de la guerre et 
de l'interieur, tant des decrets relatifs aux emi
gres, que de celui qui porte que la ville et la 
garnison de Lille ont bien merite de la patrie. » 

Deuxidme decret. 

« La Convention nationale decrete que le 
ministre de la guerre et le ministre de l'inte
rieur rendront compte, dans le jour de demain, 
des motifs qui ont determine a conduire a 
Paris, et a constituer prisonniers a la maison de 
justice du Palais trente-trois militaires. » 

Lanjuinais, secretaire, annonce les dons pa-
triotiques suivants : 

1° Le citoyen de Villeneuve, pr6pos6 aux subsis-
tances militaires de Philippeville, remet un assi-
gnat de 50 livres applicablesa l'achat de capotes 
a l'usage des soldats de la Republique; 

2° Le citoyen Janot, rue des Mauvais-GarQons, d 
Paris, offre, pour les frais de la guerre, 3 livres 
en monnaie, sur la somme de 15 livres qui lui 
reste pour toute fortune; 

3° Le citoyen MavUs, capitaine au 78e regiment 
d'infanterie, remet sa croix de Saint-Louis ; 

4° Le citoyen Chavigny, officier, ag6 de quatre-
vingt-neuf ans, remet sa croix de Saint-Louis ; 

5° Le citoyen Swinton, ci-devant capitaine au 
regiment ci-devant de Berwick, remet sa croix; 

6° Le citoyen Berruyer, g6n<Zral du camp de 
Paris, depose sa croix de Saint-Louis. 

(La Convention accepte ces offrandes avec les 
plus vifs applaudissements et en decrete la men
tion honorable]au proc^s-verbal, dont un extrait 
sera remis aux donateurs.) 

David. Le 8 de ce mois, le citoyen Gossuin 
vous a presente 1« decret suivant: 



(Convention nationale.] ARCHIVES PAI 

« La Convention nationale declare quejla ville 
de Lille abien merite dela patrie; elle applaudit 
au civisme et a la bravoure des habitants et de 
la garnison. 

« I I  s e r a  f a i t  d o n  a  l a  c o m m u n e  d e  L i l l e  d ' u n e  
banniere aux trois couleurs, portant pour 
exergue : A la ville de Lille, la Republique recon-
naissante. 

« I I  s e r a  a c c o r d e  u n e  i n d e m n i t e  p r o v i s o i r e  d e  
2 millions sur le produit de la vente des emi
gres. » 

Ge projet de decret a ete ajourne et renvoye 
a vos comites reunis de guerre, diplomatique, 
de finances et de secours. Quelque glorieuses 
que soient la banuifere et l'inscription quele ci-
toyen Gossuin vous a propose de decerner aux 
habitants de la ville de Lille, vous avez pense 
sans doute que ce monument est trop perissable 
pour prouver a la posterite et a l'univers les 
sentiments dela reconnaissanceetdel'admiration 
de la Republique pour le courage, le desinteres-
sement, i'heroisme, le genereux palriotisme des 
valeureux et intrepides citoyens de la ville de 
Lille. 

Je vous propose done d'elever dans cette ville, 
ainsi que dans celle de Thionville, un grand 
monument, soit une pyramide, ou un obelisque 
en granit frangais,; provenant des carrieres de 
Rethel, de Cherbourg, ou de celles de la ci-de
vant province de Bretagne. 

Je demande que, a 1'exemple des Egyptiens et 
autresanciens, ces deux monuments soient eleves 
en granit, comme la pierre la plus durable et 
qui portera a la posterite le souvenir de la gloire 
dont se sont couverts les habitants de Lille, 
ainsi que ceux de Thionville. 

Je demande aussi que des debris de marbre 
provenant des piedestaux des statues detruites 
dans Paris, ainsi que du bronze provenant aussi 
de cbacune de ces cinq statues, soient employes 
aux ornements de ces deux monuments, afin 
que la posterite la plus reculee apprenne que 
les deux premiers monuments eleves par la nou-
velle Republique ont ete construits avec des 
debris du luxe des cinq derniers despotes fran
gais. 

Je crois que vous penserez comme moi qu'il 
estde l'equite de la Convention nationale, comme 
de la gloire de tous les republicans frangais, que 
les noms de chacun des habitants de la ville de 
Lille et de Thionville, qui y sont morts en defen
dant leurs foyers, soient inscrits en bronze sur 
lesdits monuments. 

Je vous propose que Felix Yimpfen et autres 
officiers, soldats ou habitants, soit de Thionville 
ou de Lille, et qui se sont les plus distingues 
pendant ces deux sieges, regoivent une couronne 
civique ou murale, en attendant qu'npres leur 
mort leurs noms soient aussi inscrits sur ces 
monuments. 

Je propose aussi que, a la maniere des anciens, 
la Convention nationale ajoute aux noms de ces 
deux villes une epithete qui caracterisera la 
gloire que leurs defendeurs se sont acquise. Et 
afin de donner a chaque individu de tout sexe, 
de tout age, un signe non perissable de ces deux 
sieges, je vous propose de faire frapper une me-
daule en bronze, avec une exergue differente 
pour Lille et Thionville, afin de distribuer une 
de ces medailles & chaque individu habitant de 
ces deux villes. Gette m^daille sera aussi fabri-

2uee avec du bronze provenant des cinq statues 
Struites. J'observe qu'il sera expressement de-
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defendu de faire servir cette medaille a l'usage 
d'aucun signe de decoration exterieur. 

Je desire que ma proposition de frapper ces 
medailles ait aussi lieu pour tous les evenements 
glorieux ou heureux deja arrives et qui arrive-
ront a la Republique, et cela, a l'imitation des 
Grecs et des Romains, qui par leurs suites metal-
liques nous ont non seulement donne la con-
naissance des evenements remarquables, celle 
des grands homines, mais aussi celle du progres 
de leurs arts. 

Comme nos artistes frangais se sont livres les 
premiers aux elans de la Revolution, et que plu-
sieurs d'entre eux ont neglige leurs occupations 
paisibles, pour s'abandonner a tout ce que le 
soutien de la chose publique pouvait exiger, et 
que beaucoup d'entre eux ont prefere, en se 
rendant aux fronti6res, la gloire de la Republique 
a leur gloire particuliSre, la Convention natio
nale ne peut, ce me sernble, leur donner un te-
moignage de reconnaissance, ni plus glorieux, ni 
plus satisfaisant qu'en employant, au nom de la 
Republique entiere, ces m6mes artistes pour 
porter sa gloire et sa satisfaction a l'univers en-
tier et la faire passer & la posterite. 

Permettez-moi de vous observer que e'est a 
un incendie que la ville de Londres doit la lar-
geur, la beaute et la regularity d'une grande 
partie de ses rues, comme aussi la commodity 
de ses trottoirs. 

iNe serait-il done pas aussi convenable qn'avan-
tageux de faire faire un plan general a Lille, de 
meme qu'a Thionville, avant de s'occuper de la 
construction des batiments detruits, ou de la 
restauration de ceux endommages? 

C'est dans ce plan general que l'on ferait en-
trer celui du local le plus convenable d'une 
place publique, pour elever, dans ces deux villes, 
les monuments en granit que j'ai proposes. 

Je me resume en vous demandant de nommer 
des commissaires pour examiner mes proposi
tions avec leur developpement, afin d'en faire le 
rapport a la Convention nationale dans le plus 
court delai possible. 

Ces commissaires pourront s'entendre avec 
les comites auxquels vous avez renvoye le projet 
de decret du citoyen Gossuin. 

Dufriche-Valaze. Je m'oppose aux propo
sitions qui vous sont faites par le citoyen David. 
Vous avez suffisamment temoigne aux villes de 
Lille et de Thionville votre reconnaissance et 
votre admiration en declarant qu'elles ont bien 
merite de la patrie. Un seul temoignage suffit 
aux ames genereuses. Par ces motifs, je demande 
que l'Assemblee passe a l'ordre du jour. 

Gossnin. Je m'oppose a l'ordre du jour. Je 
demande que les propositions de David soient 
renVoyees au comite d'instruction publique. 

(La Convention decree le renvoi.) 
Le president du comiU de legislation reclame, 

pour ce comite, son ancien local occupe par la 
commission des Vingt-Quatre. 

Le president de la commission des Vingt-Qvatre 
declare que ce local sera libre dans la huitaine. 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Un membre, au nom du comiU des finances, 

fait un rapport et presente un projet de dicret 
sur les reparations des grandes routes des dip art e-
ments frontUres; le projet de decret est ainsi 
congu : 

« La Convention nationale, apres avoir en-
tendu le rapport de son comite des finances, 
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dScrfcte que la tresor^rie nationale tiendra, a la 
disposition du ministre de l'interieur,une somme 
de 4U0,000 livres pour etre employee aux repa
rations des routes des departements frontieres, 
notamment de ceux qui avoisinent le theatre de 
la guerre. » 

Un membre demande, par amendement, que 
cette somme de 400,000 livres soit employee pro-
vitoirement. 

(La Convention adopte l'amendement.) 
D'autres membres proposent divers amende-

ments qui sont rejetes par la question prealable. 
Rikhl. II y a deux ans que le departement du 

Bas-Rhin demande une somme de 1,500,000 li
vres. Si vous ne voulez pas que le Rhin emporte 
la moitie de ce departement, il faut presser da-
vantage les ouvrages commences. 

(La Convention adopte le projet de decret.) 
Suit le texte -definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale, apres avoir en-

tendu le rapport de son comite des finances, 
decr6te que la tresorerie nationale tiendrait a 
la disposition du ministre de l'interieur, une 
somme de 600,000 livres pour 6tre employee 

Srovisoirement aux reparations des routes des 
epartements frontieres, notamment de ceux 

qui avoisinent le theatre de la guerre. » 
Gossuin. Citoyens, vous avez a votre barre 

l'officier de l'armee de Custine qui vous a apporte 
des depeches si satisfaisantes. Je demande que, 
pour donner une marque d'estime et de satisfac
tion a l'armee de Custine, cet officier soit admis 
aux honneurs de la seance. (Applaudissements.) 

(.L'officier regoit, au milieu des plus vifs ap-
plaudissements, les honneurs de la seance.) 

Le President. Citoyens, un des nouveaux 
corps de cavalerie nationale, range en bataiile 
dans les Tuileries et pret a partir pour l'armee, 
fait demander a l'Assemblee de lui envoyer des 
commissaires pour recevoir son serment. 

(La Convention applaudit a cette demande et 
nomme des commissaires.) 

Lanjiiinais, secretaire, donne lecture d'une 
lettre du citoyen Levaux, president du tribunal cri-
rninel provisoire de Paris, qui sollicite son admis
sion a la barre pour soumettre a la Convention 
une question qui embarrasse fort ce tribunal. 

Leonard Bourdon. II faut economiser le 
temps de l'Assemblee et renvoyer au comite de 
legislation les questions de ce tribunal. 

(La Convention decrete que la deputation du 
tribunal criminel de Paris sera admise.) 

(Des huissiers l'introduisent a la barre). 
L'un des juges : Le nomme Charles Rousseau 

s'est presente de nuit dans une maison, rue 
Saint-Sauveur, pour faire un vol a l'aide de 
fausses clefs : il y a eu effraction, il a ete surpris, 
conduit chez le commissaire sans avoir consomme 
le vol; nous avons ouvert la loi. 

Le Code criminel ne prononce rien sur la ten
tative de vol, le peuple attend avec nous deci
sion, elle est necessaire; il imporle que l'Assem
blee prononce et meme sur-le-cnamp. (Murmures.) 

Le President. Attendez avec confiance la 
reponse du Corps legislatif; il vous invite a sa 
seance. 

ttsselin. Je pense qu'aux termes de la Decla
ration des droits, qui veut que nul ne soit juge que 
suivant une loi faite anterieurement au delit, on 
n'en pouvait faire une application au cas parti-
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culier sur lequel ce tribunal avait a prononcer. 
II est hors de doute que votre loi ne saurait pas 
avoir d'effet retroactif; il est done bien inconce-
vable que Ton vienne vous demander une loi pour 
un homme sur lequel le debat est fini: e'est un 
mal sans doute, qu'un delit reste impuni; mais 
e'en serait encore un plus grand de violer les 
principes : je demande que l'Assemblee declare 
qu'elle n'entend Tien prononcer sur le delit du 
prevenu ; mais qu'elle renvoie a sa commission 
pour lui preseuter des vues sur cette partie de 
legislation. 

Un membre: C'est un flagrant delit, et nous 
avons dans mon departement, sur le mSme cas, 
juge un homme... 

Plusieurs membres: Fort mal 1 fort mal! 
Treilhard. Des juges, qui, dans la tentative 

de vol, se sont permis de condamner un accuse, 
ont usurpe un pouvoir qu'ils n'avaient pas: ce-
pendant une loi de l'importance de celle dont il 
s'agit, ne peut 6tre faite precipitamment; ren-
voyez done a votre comite cette proposition. 

Rouyer. Desofficiers municipaux ont fait des 
visites domiciliaires, une loi le leur defend, sous 
peine de quinze jours de prison, et vous le per-
mettriez a des voleurs! Ainsi les premiers se-
raient coupables pour travailler a la surete pu-
blique,les seconds ne le seraient pas? (Murmures.) 

Vergniaud. A force de subtilites, oil ren-
verse tous les principes; le flagrant delit a ete 
jusqu'a present regarde comme la premiere des 
preuves; cependant voila un homme qui est pris 
volant, et parce qu'il n'a pas vole, vous dites 
qu'ii est non punissable! car un homme, qui a 
aes fausses clefs et qui a fait effraction, est cer-
tainement un homme volant, de meme que s'il 
avait ete pris la main dans une poche. 

ISailly. La loi est precise, mais la tentative 
du vol doit 6tre punie; renvoyez done a votre 
comite pour vous presenter un projet. 

Legendre (de Paris). On vous a dit qu'il y 
avait effraction, mais il y a loin d'une porte ou-
verte au vol!\(Murmures.) Aucune loi dans cecas 
n'a prononce la peine, vous ne pouvez l'appliquer. 

Danton. Qui vous assure que celui qui s'est 
servi de fausses clefs n'etait pas un se-ducteur 
au lieu d'un voleur? La loi doit etre claire et 
ne doit pas avoir besoin d'interpretation ; l'on 
a dit que la loi existait, eh bien, si cela etait, 
vous devriez encore passer a l'ordre du jour, ce 
serait aux juges a faire rapplication, s'iis se 
trompaient, il y a un tribunal de cassation. 
Renvoyez done a votre comite, pour mediter des 
idees aont le point de contract n'est pas deter
mine. 

Petion. Un fait : la loi n'existe pas; void le 
rapporteur du Code penal a l'Assemblee consti-
tuante (en montrant Lepeletier); l'on fut incer-
tain si la tentative de vol serait admise dans le 
Code penal ou dans le Code de police correcticn-
nelle, et I'article ne fut mis nidans l'un ni dans 
l'autre. 

Lepeletier de Saint-Fargeau. L'Assem
blee constituante ne prononga rien sur toutes les 

uestions intentionnelles, elle aima mieux que 
es coupables restassent impunis que de faire 

perir des innocents; la question dont il s'agit, 
rejetee du Code penal, ne fut point mise dans 
le Code correctionnel: ainsi, vous avez a vous en 
occuper. 

Itenbell Que le comite nous dise une fois 
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ce que c'est qu'un flagrant delit, car si le cas 
dont il s'agit n'est point un flagrant delit, il n'y 
en a aucun. 

Plusieurs membres : La cloture! la cl6ture! 
(La Convention ferme la discussion.) 
Le President met aux voix la proposition 

d'Osselin. 
(La Convention adopte cette proposition.) 
Suit le texte definitif du decret rendu : 
« La Convention nationale decrete le renvoi 

au comite de legislation sur la principale ques
tion de la petition de la seconde section du tri
bunal criminel etabli a Paris, pour, par le co
mite, lui etre presente demain un projet de loi 
sur la tentative de crime, et passe a l'ordre du 
jour sur la question particuliere. » 

Rouyer. Jedemande que le comite des finan
ces declare si la municipality, en execution du 
decret d'hier, a rendu ses comptes. (Applaudisse-
ments.) 

Le President. Une deputation du conseil 
general de la commune de Paris demande a 6tre 
introduite a la barre. 

Un membre : La municipalite, en venant a la 
barre, va, par de belles phrases et des moyens 
evasifs, eluder votre decret. 

Plusieurs membres : Ecoutons, et gardons-nous 
de juger avant d'entendre! 

(La Convention decrete que la deputation sera 
entendue.) 

(Elle est introduite & la barre.) 
Vorateur: Nous obeissons au decret que vous 

avez rendu hier (1), nous vous apportons les ar-
r6tes successivement pris par la commune de 
Paris relativementa la Maison de secours. Quant 
a l'etat de situation de cette caisse et au compte 
des billets en circulation, le citoyen Bidermann, 
l'un des administrateurs, va vous les presenter. 
Je l'invite a approcher eta lire ce compte... Mais 
jene l'apergois pas... II estcependant sorti avec 
nous de la maison commune, et la deputation 
a lieu de s'etonner qu'il ne se retrouve plus dans 
son sein... (Murmures.) 

linn ion. On n'interrompt pas meme un cri
minel; et ici Ton a l'audace... (Memes murmures. 
— Applaudissements des tribunes.) 

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

Le President. Danton, je vous rappelle a 
l'ordre pour vous etre servi d'une expression 
tr6s deplacee. 

Lidon. Je demande que le pouvoir executif 
soit tenu de declarer, en execution du decret 
prononce dans une seance precedente, si chaque 
ministre a rendu le compte de l'emploi des 
sommes destinees aux depenses extraordinaires 
et secretes. 

Danton. J'appuie cette proposition, et je ren-
drai compte, s'il le faut, de toute ma vie. Mais 
je vois qu'on poursuit avec acharnement les bons 
citoyens... (VAssembl.de murmure; plusieurs ci-
toyens applaudissent.) 

Le Pi •esldent. Je rappelle les tribunes au 
respect qu'elles doivent aux representants du 
peuple. 

Danton monte a la tribune. 

(1) Voy. ci-dessus, ce decret, seance du 25 septem-
bre 1792, page 678. 
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Plusieurs membres: L'ordre du jour! l'ordre du 
jour! 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Vorateur de la deputation reprend la parole: 11 

annonce a la Convention que la totalite des bil
lets emis par la Maison de secours etait de 
10,440,937 livres; qu'avant la faillite de cette 
maison, Guillaume en avait rembourse pour 
4,227,437 livres;et que, depuis la faillite, la na
tion en avait rembourse pour 3 millions; qu'enfin 
il ne reste plus actuellement en circulation que 
2,500,000 livres. 

Le president de la commune: Je vais vous faire 
lecture de plusieurs arr&es du conseil general, 
tendant a faire reintegrer, dans les prisons de 
Paris, Guillaume et les deux officiers municipaux, 
ou soi-disant tels, qui se sont evades avec lui. 

« Les ennemis du peuple calomnient, perse
cuted les hommes du 10 aout; ils veulent avilir 
cette Revolution. Ne pouvant attaquer notre ci-
visme, ils nous accusent de dilapidations; et 
cependant la commune actuelle est la seule qui 
ait rendu un compte detaille de son administra
tion. L'evasion de Guillaume avec deux officiers 
municipaux, est le pretexte dont ils se servent 
pour couvrir leurs calomnies. Guillaume a fui, il 
est vrai; et les membres de l'ancienne commune, 
instruits qu'il devait s'evader, n'ont pris aucune 
mesure pour l'en empecher. Mais, citoyens, de-
vons-nous 6tre responsables des actions de nos 
predecesseurs? Jugez-nous; comparez notre con-
duite avec celle qu'ont tenue les officiers muni
cipaux du 20 juin; les uns ont tout fait pour 
perdre la liberte ; les autres l'ont sauvee. » (Ap
plaudissements.) 

Le President repond a cette deputation; 
elle est admise a la seance. 

Kersaint. On voudrait faire croire que la Con
vention nationale n'a point de reconnaissance 
pour ceux qui ont fait la Revolution du 10. II 
est important que les representants du peuple 
ecartent d'eux cet absurde soupgon, cette odieuse 
calomnie; mais je suis bien assure que cette 
opinion ne prevaudra point sur la majorite des 
citoyens de Paris : je les connais, et mieux qu'un 
autre, peut-6tre; ils sont justes; ils sont amis 
de la liberty et des lois; et vous les connaissez 
aussi, legislateurs. Je passe a la question, et je 
me borne a une observation trfes simple. La 
municipalite vient de vous dire qu'il n'y avait 
plus en circulation que pour 2,500,000 livres 
de billets de secours; et hier, par une petition, 
la commune vous demandait 6 millions pour 
rembourser ces billets. Je demande une explica
tion sur ce point. (Vifs applaudissements.) 

Cambon. J'etais aussi, moi, a la seance du 
10 aout, j'avais parle a cette tribune contre le 
tyran que nous avons ecrase. Je suis connu aussi 
dans la Revolution; j'ai toujours ete l'ami de la 
liberte de mon pays; et c'est pour sauver cette 
liberte, que j'ai dit qu'il fallait economiser les 
deniers du peuple. (Applaudissements.) G1 est pour 
remplir ce devoir qui vous est impose par laRe-
publique entiere, vous, magistrats de Paris, que 
j'ai demande vo.s comptes. (Applaudissements.) 

La municipalite annonce que 10,400,000 livres 
ont ete mis en circulation, que 4,200,000 livres 
ont ete retires par Guillaume; et ainsi la perte 
sera, pour la nation, si elle rembourse tous ces 
billets, de 6 millions. Mais j'observe qu'il doit 
rester encore d'autres valeurs dont oil ne parle 
point; Guillaume avait des effets, des marchan-
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dises, de l'argent; voila des sommes que je re
clame, au nom de la nation, avant de donner 
encore 2,500,000 livres. On nous disaitque l'actif 
de Guillaume pouvait etre de 1,800,000 livres. 
Etait-ce pour tromper la nation? 

Je demande le renvoi de toutes ces pieces au 
comite des finances, et qu'on nous represente 
l'act if de la maison de secours. (Vifs applaudisse-
ments.) 

Osselin. J'observe que l'actif que demande 
Cambon devait etre presente par Bidermann. 

Goupilleau. Apres l'evasion de Guillaume, la 
municipality depechaun courrier dans les prin
cipals viiles de l'Europe, pour faire saisir les 
efl'ets appartenant a Guillaume; cette saisieadu 
produire quelque chose. Je demande que la mu
nicipality en rende compte. 

Rouyer. Je demande que les officiers muni-
cipaux soient interpelles de declarer pourquoi on 
a demande 6 millions pour rembourser des bil
lets qui ne s'elevent en total qu'a 2,500,000 livres. 

I^e President fait Interpellation. 
Un des officiers municipaux: Je vais expliquer 

cette contradiction apparente. On vous a de
mande 6 millions, il est vrai, mais cette petition 
ne venait point de la municipality, elle etait de 
la commune proprement dite; elle est l'ouvrage 
de 96 commissaires de sections, qui ont voulu 
faire une adresse & part, et c'est pourquoi ils 
vous ont demande 6 millions. (Murmures et mou-
vement de surprise.) 

Kersaint. La Convention nationale doit se 
feliciter du parti qu'ellea pris hier, puisque, par 
les eclaircissements qu'on vient de lui donner, 
elle peut apprendre aux habitants de Paris dans 
qualle anarchie d'administration ils sont plon-
ges. Doit-il y avoir deux corps de representants 
de la commune de Paris? Le souffrirez-vous? 
Les autorites revolutionnaires doivent-elles exis-
ter apres la Revolution.? Citoyens, la loi le de
fend. J'avais pensy que la Revolution etait finie 
le jour que nous avons aboli la royaute. Qu'avons-
nous done a redouter encore, si ce n'est cette 
anarchie? 

Je ne sais si vous eteslibres ICI. Aucun pou-
voir ne vous l'assure, et je ne vois point a'au-
torite qui puisse vous garantir contre des mou-
vements partiels. Je sais bien que lepeuple nous 
environne de son amour; mais ce peuple lui-
meme est en danger, il peut perir par l'anarchie. 

Je demande que vous cassiez ce corps des 
representants de la commune, qui semble lutter 
avec le corps legal. 

Je demande que le ministre de I'interieur 
vous rende compte de l'ytat de Paris. Qu'il vous 
denonce les rebelles a la loi, et alors vous les 
ferez rentrer dans le silence. Vous ne pouvez 
pas rester dans cet etat d'incertitude sans man-
quer a vutre devoir, a vos commettants, a la 
Republique entire. Vous devez commencer par 
ytablir l'ordre autour de vous, y faire respecter 
les lois et declarer que nous sommes parvenus 
au but de la Revolution, que nous sommes libres 
et sans roi. (Applaudissements.) 

Camus. Je demande que le directoire du de-
partement de Paris soit remis en vigueur, et 
que desormais la commune de Paris ne puisse 
communiquer directement avec la Convention 

. nationale. 
Tallien. On ne s'est pas bien rappele les 

termes oe l'adresse lue hier: la commune de-
manda,. il est vrai, 6 millions, mais e'etaitpour 
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venir au secours de toutes les caisses de con-
fiance de la Republique. (Murmures.) 

Je ne pretends pas justifier ce moyen, je rap-
porte seulement le fait. 11 existe a Paris une 
commune et une municipality; il y a quelques 
bons citoyens dans le corps municipal, mais la 
majority est tres mauvaise. (Rires et applaudis
sements.) Le corps municipal est en continuelle 
contradiction avec le conseil general de la com
mune, et il faut bien que le conseil general 
fasse ce que le corps municipal ne veut pas 
faire. (Murmures.) Ce conseil general n'a plus que 
quelques moments d'existence; il desire bien 
meme ytre promptement remplace. 

Plusieurs membres rappellent Tallien & la ques
tion. 

Tallien, La motion de Kersaint n'est pas ad
missible ; c'est au departement de Paris & vous 
rendre compte des operations du conseil general; 
voila la marche legale. Je demande que les 
comptes presentes par la municipality soient 
renvoyes au comite des finances, pour en faire 
le rapport dans trois jours. 

Rouyer. On vient de vous dire que la de
mande de 6 millions a ete faite par les 96 com
missaires des sections de Paris; mais souvenez-
vous, citoyens, que la commune vous demanda, 
il y a huit jours, trois millions pour rembourser 
ces billets, et cependant elle devait savoir que 
le montant des billets en circulation n'etait que 
de 2,500,000 livres. Je demande que, pour jeter 
du jour surces contradictions, onadopte la mo
tion de Kersaint. 

Defermon. II n'est pas besoin de rendre un 
nouveau decret; celui que l'Assemblee a rendu 
hier est suffisant, mais comme ilparait que c'est 
plutot la faute de Bidermann que celle de la 
commune, ti le decret n'a pas ete execute au-
jourd'hui, je demande que le delai soit proroge 
et que la commune soit tenue de rendre, sous 
trois jours, le compte qui lui a ete demande. 

Plusieurs membres: La discussion fermee 1 
(La Convention ferme la discussion et rend les 

decrets suivants: 

Premier decret. 

« La Convention nationale decrete que la com
mune de Paris donnera, dans trois jours, l'etat 
de situation de l'actif des Maisons de secours de 
cette ville. » 

Deuxi&me decret. 

« La Convention nationale decrfete que, dans 
trois jours, le ministre de I'interieur rendra 
compte de l'etatou setrouvent, depuisle 10 aout 
dernier, les autorites publiques a Paris, notam-
ment le departement, la municipality et la com
mune, et qu'il fera connaitre les obstacles que 
l'execution des lois eprouve en cette ville et les 
moyens d'y remedier. » 

Kersaint. Je vous denonce un fait important. 
Je sais qu'outre le conseil general de la commune, 
composedescommissaires des quarante-huit sec
tions, il existe, je ne sais ou et en vertu dequcl 
droit, une assemblee d'autres commissaires des 
sections, aunombredequatre-vingt-seize, charges 
specialement de tout ce qui a trait aux subsis-
tances de cette ville. Ainsi la partie la plus im-
portante de l'administration de la municipality, 
ainsi cette partie, si delicate, est livree a je ne 
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sais qui— (Des murmures interrompent Vorateur.) 

L.e President donne la parole a Ilebert, 
membre du conseil general dela commune, qui 
demande a relever des faits. 

HEBERT. Gitoyens, il n'y aurait point eu 
d'equivoque, et la commune de Paris ne se 
verrait point ainsi froissee entre les differents 
partis, et accusee?par tous, si Bidermann, l 'unde 
ses membres, charge particulierementde la sur
veillance de la caisse de secours, eut ce matin 
paru a votre barre et vous eut donne les de
tails que vous desirez. Bidermann est ce matin 
venu a la commune, y a apporte son compte, dont 
on lui a ordonne d'apporter un double. 

Au restela commune de Paris ne merite point 
le reproche, qui lui a ete fait, d'avoir laisse s'ele-
ver d'autres autorites constitutes, d'autres com
missions, que celles autorisees par vos dec.rets. 
Ges commissaires qui vous sont denonces, ci
toyens, sont des commissaires nommes tous les 
matins par les sections de Paris pour la verifi
cation des comptes de leurs collegues, un veri
table bureau d'indication, et point une autorite 
constitute. 

Gitoyens, voila les faits qui ont ete denatures 
a cette tribune; et e'est ainsi que la verite vous 
est presentee; e'est ainsi que Ton agite le peuple 
et qu'on cherche a avilir le conseil general de 
la commune auxyeuxde ses concitoyens. Qu'ar-
rive-t-il? Onfinit pardegager ainsi moralement 
les membres responsables et comptables de 
l'obeissance qu'ils lui doivent. 

C'est ainsi que ceux qui veulent que la Con
vention quitte Paris (Violents murmures.) G'est 
ainsi que ceux-la jettent du doute surles inten
tions de la commune, toujours la meme, tou-
jours devouee a la cause du peuple, et prete a 
combattre toutes les factions. (Quelques applau-
dissements.) 

(La Convention passe a l'ordre du jour.) 
Les commissaires, envoyds pour recevoir le ser

vient du corps de cavalerie, caserne a I'Ecole mili-
taire etrangt en bataille dans le jar din des Tuile-
ries, entrent dans la salle et rendent compte de 
leur mission. 

Apres avoir fait l 'eloge du courage et du zele 
de ces jeunes soldats, ils declarent en avoir 
amene quelques-uns avec eux etsollicitent pour 
eux l'admission a la barre. 

(La Convention accorde cette autorisation.) 
lis entrent dans la salle, precedes de leur 

commandant Billardon-Sauvigny et du general 
Santerre. 

BILLARDON-SAUVIGNY s'exprime ainsi :  

« Representants de la Republique, 

« Le corps de la cavalerie nationale qui se 
presente devant vous n'a point du sa naissance 
a une Cour lachement perverse, a un pouvoir 
executif effrontement traitre et corrupteur, a un 
homme honore des titres de premier represen-
tant d'un peuple libre et de chef supreme des 
armees, lui qui fut assez ingrat pour tourner 
contre nous nos bienfaits, et assez vil pour 
acheter de notre sang la honteuse protection des 
tyrans et des esclaves. 

« Alors la raison demandait compte aux rois 
des attentats du trone; deja juge par l 'opinion, 
Louis n'etait plus rien ; mais les despotes, ligues 
entre eux, nousenvironnaient, nous menagaient 
de toutes parts, et la trahison qui, sous tant de 

masques differents, dechiraitle sein de la patrie 
devenue plus audacieuse, insultait deja nos fron
tiers. Elle y tragait du doigt la marche triom-
phale de nos ennemis, qui deja publiaient leur 
entree prochaine dans le sanctuaire meme de la 
liberte. 

« De toutes les parties de la France s'eleva 
tout a coup un cri d'indignation. Les citoyens 
coururent aux armes. Le peuple souverain vous 
revetit de tous ses pouvoirs. Le premier acte 
d'un Senat, tranquille interprete cle la volonte 
generale, fut de frapper d'une mort eternelle le 
colosse antique de la royaute. 

« G'est dans ces jours a jamais memorables 
ou l'Empire frangais, en proie aux fureurs des 
tyrans etrangers, a deploye tant de grandeur et 
d'energie; e'est sous ces auspices si glorieux que 
les premiers magistrats de la seule republique 
sur la terre qui soit une dans ses principes et 
son ensemble, que les intrepides fondateurs de 
la seule Republique vraiment digne de ce nom 
sacre, ont decrete l 'existence d'un corps de ca
valerie nationale, puise dans le sein des sections 
de Paris. 

« Legislateurs, ce corps militaire, epure au 
foyer de la Revolution, vous le voyez tel qu'il 
de'vait etre, brulant d'amour pour la patrie, 
plein de haine pour les rois, d'borreur pour 
leurs courtisans, et de pitie pour leurs esclaves, 
tout preta propager, a defendre jusqu'a la mort 
les points fondamentaux de la Republique : la 
liberte, 1'egalite, l 'unite. 

« J 'eloignerai de vos regards l'affligeant ta
bleau des obstacles sans nombre qui tendaienta 
detruire une troupe creee par vous, et formee 
sous vos yeux. La ligue des rois contre des 
hommes nousetait superieure alors en cavalerie, 
et vous sentiez l 'importance de monter prompte-
ment un corps dont le tiers au moins compose 
de vieux cavaliers, peut figurer desormais a cote 
des troupes de ligne les mieux exercees. 

« L'ardeur ou le patriotisme du commandant 
general vous sont connus; a peine eut-il invite 
les sections a nous abandonner tous les chevaux 
designes par la loi, que la haine implacable des 
antirepublicains se dechainant contre nous, un 
torrent d'injures se repandit a grands flots dans 
les journaux et les sections contre des citoyens 
presque tous habitants de Paris, reconnus par 
leurs sections, envoyes par les sections, et por-
teurs de deux ou trois certilicats vus et revus 
par leurs sections. 

« Le moyen le plus lache et le plus commun, 
la calomnie, obtint une espece de succes; et si sa 
langue perfide emoussa sur nous ses dards em-
poisonnes, au moins nous fit-elle tout le mal 
qu'elle pouvait nous faire, en repandant autour 
de nous les inquietudes et les soupgons. 

« Malgre les efforts du zele le plus infatigable, 
vous l'avouerai-je, logement, lits, chevaux,"enfin 
tous les moyens d'organisation, si abondamment 
procures a toutes les troupes d'une creation 
moins ancienne et moins autorisee que la notre, 
tous ces moyens nous manquent encore en ce 
moment. 

« Je dois laisser a votre penetration le soin de 
remonter a la source de tant d'obstacles. L'incon-
sequence de quelques patriotes egaresa pu nous 
nuire et n'a rien qui nousetonne ; mais temoin 
des manoeuvres de nos veritables ennemis, 
quand je remonte a l'epoque ou la calomnie ver-
sait si hardiment sur nous son fiel contre-revo-
lutionnaire, je fais, malgre moi, le rapproche
ment de la iegon sanglante donnee aux aristo-
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crates et de leur imperturbable tenacite, toujours 
entreprenante et toujours lache, toujours punie 
et jamais corrigee. 

« Dignes representants du peuple frangais, ne 
souffrez pas que Tartifice et la negligence en-
chainent plus longtemps le courage impatient de 
tant de guerriers citoyens que la Republique 
a vu s'enroler les premiers autour de son ber-
ceau. Assez nous avons l'remi d'indignation des 
entraves qui nous retiennent. Assez nous avons 
gemi de ne point partager les travaux, les perils 
et la gloire denos Mres. A la nouvelle deleurs 
succes, tous nos cceurs palpitaient de joie, et 
nous en pleurions de colore; et trop surs, en 
jugeant d'eux par nous, qu'ils ne nous laisse-
raient rien a executer. 

« Partout la victoire les accompagne. Nos 
sillons fument du sang de nos ennemis. Toutce 
qui porte les caracteres de l'esclavage fuit et se 
disperse a la vue du drapeau tricolore, et le pied 
tremblant des despotes n'ose plussouiller laterre 
de la liberte. 

« Allez, tyrans, allez chercher l'abri des rem-
parts les plus inexpugnables; le coeurtourmente 
par la rage, les remords et la honte, allez-y 
renouer vos horribles complots sous le nom 
fastueux de diete imperiale. 

« Ge qui nous reste encore a faire est digne 
d'exercer des Frangais. Representants, ouvrez 
la lice a notre audace, laissez-nous remplacer et 
venger nos freres morts pour la patrie; nous 
n'irons point, comme les satellites des despotes, 
porter le ravage dans les campagnes, le deuil et 
le desespoir sous l'humble toit de I'innocent 
cultivateur. Nous irons, vengeurs des hommes, 
ecraser la tete des tyrans, et sur leurs trones 
ensanglantes enraciner I'arbre de la liberte. •> 

Le President. Citoyens, la Convention na
tionale voit avec plaisir dans son sein des 
citoyens qui se sont volontairement devoues a 
la defense de leur patrie; elle accepte votre 
offrande, et elle ne doute pas que vous n'y joi-
gniez celle de vos bras et de votre courage"; car, 
malgre nos victoires, il nous reste encore des 
despotes a punir et des peuples a delivrer. 

La Convention nationale n'est point etonnee 
que la calomnie s'attache sur vos pas: c'est le 
sort de tous les hommes qui aiment la patrie et 
qui la servent d'etre en butteaux traits del'envie 
et de la rage ; mais celui qui est epris de 
l'amour de son pays ne s'arrete pas, ^our des 
insectes, dans la carriere qu'ildoit parcxurir. 

SANTERRE. Si vous voulez nous faire accorder 
les chevaux qui nous manquent, ces braves 
gens, qui sont bons palriotes, partiront sur-.^e-
champ. Un ci-devant garde frangaise m'a charge 
de vous presenter sa decoration et son brevev. 

Lie President. La Convention accepte cet 
hommage; quant a vous, citoyens, si jamais 
vous aviez besoin d'une decoration, vous la trou-
veriez dans vos services et vos vertus. 

Le citoyen Billardon-Sauvigny, ainsi que son 
aide de camp, offrent alors leur decoration mili-
taire. (Vifs applaudissemetits.) 

Un membre: Je demande l'impression de cette 
adresse et de la reponse du president. 

(La Convention decrete l'impression.) 
Un autre membre: Je demande le renvoi de 

toutes ces propositions au comite de la guerre. 
(La Convention ordonne le renvoi.) 
(La seance est levee a cinq heures et demie.) 

>• [26 octobre 1792.] 

PREMIERE ANNEXE 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 26 OCTOBRE 1792. 

Pieces relatives a Vaffaire du citoyen Mercier, 
commissaire ordonnateur de la marine a Dun-
Icerque (2). 

Copiede lalettre des of/iciers municipaux de Dun-
kerque au ministre de la marine. 

« Dunkerque, le 10 octobre 1792, 1'an Ier  

de la Republique frangaise. 

« Citoyens, 

« Nous vous remettons copie de la lettre que 
nous avons ecrite au citoyen President de la Con
vention nationale; nous y joignons la copie de 
l'affiche qui a excite l'indignation des bons ci
toyens; nous ne doutons pas que vous ne pre-
niez tous les moyens pour assurer le respect du 
a la Republique frangaise. 

{Suivent les signatures.) 

« Pour copie: 

« Signt: MONGE. » 

Copie de la lettre tcrite au President de la Con-
vention nationale par la municipality de Dun
kerque. 

«10 octobre 1792, l'an Ier  de la Republique 
frangaise. 

« Citoyen President, 

« Nous avons partage avec tous les bons ci
toyens Pindignalion qu'ils ont eprouvee a la vue 
d'une aftiche dont nous vous remettons copie. 

« Nous vous denongons Mercier qui en est 
l'auteur. La moderation de nos concitovens n'est 
due qu'a leur entiere confiance aux lois et a la 
Convention nationale; ils vous laissent le soin 
de venger la Republique outragee. 

{Suivent les signatures.) 

« Pour copie: 

« SignS: MONGE. » 

Copie de Varr&U du corps municipal de la ville de 
Dunkerque (5). 

« L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, le 
Ier  de la Republique frangaise, et le neuf octobre, 
a 11 heures et demie du matin, le corps muni
cipal de la ville de Dunkerque assemble, la 

(1) Voy. ci-dessus, m£me seance, page 679, la lettre 
de Monge, ministre de la marine, annonijant l'envoi de 
cos pieces. 

(2) Archives nationales. Carton C 235, chemise 212, 
piece nos 28 a 40. 

(3) Archives nationales, Carton C 235, chemise 212, 
piece n° 32. 

(4) Archives nationales, Carton C 235, chemise 212, 
piece n° 40. 

(5) Archives nationales, carton C 235, chemise 212, 
piece n° 35. 
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seance etant publique, s'est presente le citoyen 
Louis Vandenbusche, lequel a dit que le citoyen 
Mercier, ordonnateur de la marine au port de 
cette ville, s'etait permis de faire placarder des 
affiches pour la vente d'une chaloupe canonniere 
dans l'intitulee de laquelle se trouvaient les 
mots : Joseph Mercier, conseiller du roi en ses 
conseils, etc. », et a remis sur le bureau une de 
ces affiches. 

" Inspection faite d'icelle, elle a ete reconnue 
ecrite a la main, signee Mercier et portant effec-
tivement les expressions ci-dessus rapportees. 

« Le corps municipal, considerant que cette 
forme d'afnches est absolument contraire au 
nouvel ordre des choses et qu'elle tend a exciter 
l'indignation des bons citoyens, a arrets, sur ce 
oui', le citoyen Lancel, officier municipal, fai-
sant les fonctions deprocureur de la commune : 
1° que ladite affiche sera denoncee a la Conven
tion nationale, aux ministres de la marine et de 
l'interieur; 2° que toutes les affiches semblables 
qui se trouvent placardees dans cette ville seront 
sur-le-champ arrachees et rapportees a la muni
cipality 

3° Que copie du present arrSte sera imprime 
et affiche dans les lieux ordinaires et accou-
tumes. 

« Fait les jour, mois etan susdits. 

« Signd : THIERRY, maire; L. J. VlGREUX, 
greffier adjoint. 

Collationni : 

« Signt: J. VLGREUX, 
greffier adjoint. » 

« L'an mil sept cent quatre-vingt-douze, et le 
neuf octobre de relevee, a la requite du substi-
tut du procureur de la commune de cette ville, 
demeurant rue de pe Saint-Kloi, ou il fait 
election de domicile, je Jean-Frangois-Joseph 
Meuriez, huissier admis au tribunal du district de 
Bagueres, seant a Dunkerque, y demeurant, rue 
du Moulin, pe Saint-Eloi, soussigne, signify, 
denonce et bailie copie au citoyen Joseph Mer
cier, ordonnateur de la marine de cette ville, y 
demeurant, a son domicile, parlant a son domes-
tique : 

« D'un arrete du corps municipal de la ville de 
Dunkerque, en date de ce jour, a ce qu'il n'en 
ignore, avec sommation de s'y conformer sous 
telle peine qu'il appartiendra; aux fins de quoi 
lui ai laisse aussi copie de mon present exploit, 
jour et an susdits. 

« Signd : MEURIEZ. 

« Pour copie: 

« Sign6 : MONGE. » 

«Joseph Mercier, conseiller du roi en ses conseils, 
commissaire giniral des ports et arsenaux de 
marine, ordonnateur au port de Dunkerque, 

« Faisons savoir que le 10 du present mois 
d'octobre 1792, il sera procede par-devant nous, en 
l'hotel de l'intendance de la Marine, a trois heures 
et demie de relevee, a l'adjudication au plus 
offrant et dernier encherisseur de la coque de 
la chaloupe canonniere La Martinique, nau-
fragee a la cote de TOuest, pr6s le Risban, dans 
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l'etatoil elle se trouvera au moment de la dite 
adjudication. 

« Sign#: MERCIER. » 

Arr&U du corps' municipal de la ville de 
Dunkerque (1). 

« L'an 1792, le Ier  de la Republique frangaise, 
et le 9 octobre, onze heures et demie du matin, 
le corps municipal de la ville de Dunkerque as
semble, sa seance publique, s'est presente le 
citoyen Louis Vandenbusche, lequel a dit que 
le citoyen Mercier, ordonnateur de la marine au 
port de cette ville, s'etait permis de faire pla
carder des affiches, pour la vente d'une cha
loupe canonniere, dans l'intitule desquelles se 
trouvaient ces mots: «Joseph Mercier, Conseiller 
du roi en ses conseils ». Et a remis sur le bu
reau une de ses affiches; inspections faite 
d'icelle, elle a ete reconnue ecrite a la main, 
signee Mercier, et portant effectivement les 
expressions ci-dessus rapportees. 

« Le corps municipal, considerant que cette 
forme d'affiches estabsolument contraire au nou
vel ordre des choses, et qu'elle tend a exciter 
l'indignation des bons citoyens, a arrete sur ce 
oui', le citoyen Lancel. » 

Copie de la lettre icrite au ministre de la marine 
par le commissaire Mercier, ordo7inateur~de la 
marine a Dunkerque, en date du 10 octobre 1792, 
Van Iei  de la Republique (2). 

« Je viens d'etre denonce a la Convention na
tionale, et cet evenement est d'autant plus mal-
heureux pour moi que les representants du 
peuple pourraient me supposer des sentiments 
bien differents de ceux qui m'animent. Voici de 
quoi il est question : 

« Hier matin, tres presse par la maree de me 
rendre avec le citoyen Vanstabel, commandant 
le Fan far on, et le citoyen David, controleur de 
la marine, a l'echouement de la chaloupe ca
nonniere la Martinique, pour en faire sauver, 
avant que le sable vint a la couvrir entierement, 
tout ce qu'il serait possible d'en retirer, je signai, 
sans les lire,quatre affiches que me presenta le 
citoyen Vincent, commis du bureau des fonds 
de la marine, et je volai ou les intents de la 
Republique m'appelaient. 

« J'etais bien eloigne de me douter que ces 
affiches pussentcontenir quelque chose qui fut 
contraire aux principes decretes du gouverne-
ment republicain. Ce ne fut qu'apres deux 
heures que quelqu'un vint m'avertir qu'a la 
suite demon nom le citoyen Vincent, qui avait 
suivi machinalement l'ancien protocole, avait 
avait mis ces mots : Conseil du, roi en ses 
conseils, et que j'avais ete denonce a la munici
pality qui avait arrete que cette affiche serait 
denoncee a la Convention nationale, au mi
nistre dela marine et a celui de l'interieur. 

« Je revins tout de suite a la ville, maiscomme 
j'en etais a plus d'une demi-lieue, il etait plus 
de 3 heures quand j'y arrivai, et la municipalite 
ayant deja depuis longtemps leve sa seance, je 

(1) Archives nationales, Carton C 235, chemise 212, 
piece n° 39. 

(2) Archives nationales, Carlon G 235, chemise 212, 
piece n° 28. 



694 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 octobre 1792.] 

ne pus y aller pour me justifier sur-le-champ; 
mais j 'ecrivis tout de suite au citoyen maire 
pour lui demander de faire assembler extraor-
dinairement la commune pour etre entendu. II 
me fit dire que la chose etait impossible parce 
que les dillerents membres de la municipality 
avaient ete charges d'affaires particulieres qui 
les occuperaient toute la soiree, mais que si je 
Youlais me trouver a 6 heuresau comite de sur
veillance, il y serait. 

• « Je m'y rendis a l 'heure dite. J 'y rencontrai 
le citoyen maire et quelques membres du comite 
qui parurent penetres de la verite de mes rai-
sons, mais qui me dirent que cette affaire n'e-
tait pas de la competence du comite. Le citoyen 
maire m'ajouta que, si je voulais me rendre au-
jourd'hui a la municipalite a 10 heures, il ne 
doutait pas que cette affaire ne s'arrangeat tout 
de suite. Je m'y suis trouve a l 'ouverture de la 
seance et j 'ai adresse aux officiers municipaux 
le discours dont vous trouverez ci-joint une 
copie. 

« Le corps municipal ayant delibere sur ma 
petition a arrete qu'elle serait envovee a la Con
vention nationale et aux ministres de la marine 
et del'interieur, mais qu'il ne pouvait rien chan
ger a l 'arrete qu'il avait pris la veille, qui avait 
dejei ete mis a execution par l 'affiche qui avait 
ete faite dudit arrete, etla signification qui m'en 
avait ete faite ce matin et que je vous adresse 
sn original. 

« Gomme il serait tr&s malheureux pour moi 
d etre expose a etre condamne sans etre en
tendu pour unesimpleinadvertanced'uncommis, 
je me decide, citoyen ministre, a vous envoyer 
un courrier a mes depens pour vous porter cette 
lettre qui vous fera connaitre, ainsi que les 
pieces qui y sont jointes que je n'ai eu aucune 
mauvaise intention en signant cette affiche dans 
laquelle je ne pouvais pas soupgoriner qu'il y 
eut quelque chose de contraire aux sentiments 

ue je professe. J 'ai, depuis le commencement 
e la Revolution, fait preuve de mon patriotisme : 

j 'ai preside une Assemblee generale de la com
mune et une section de l 'assemblee electorate a 
Douai. 

« Je vous prie, citoyen ministre, de vouloir 
bien faire connaitre mes sentiments a la Con
vention nationale, et l 'assurer que mon plus 
grand desir est de vivre et de mourir republi
can. 

« J 'oubliais de vous dire, citoyen ministre, 
qu'hier, aussitdt monretouren ville,je fis mettre 
de nouvelles affiches avec un avis a mes conci-
toyens pour leur faire connaitre la purete de 
mes intentions. Vous en trouverez ci-joint une 
copie. 

« J 'espfere de votre justice que vous vous op-
poserez a ce que je sois sacrifie pour m'etre 

orte avec zele au sauvetage du greement d'un 
atiment de la Republique, car si je n'avais pas 

ete a l 'echouement, ou j 'aurais lu l 'affiche avant 
de la signer, ou je me serais transports tout de 
suite a la municipalite pour lui faire connaitre 
que mon intention n'avait jamais ete de rien si
gner qui put rappeler a mes concitoyens qu'il a 
existe un roi en France. 

« J 'esperais, citoyen ministre, pouvoir joindre 
aux autres pieces la declaration que le citoyen 
Vincent vient de faire a la municipalite, que c'est 
uniquement par inadvertance qu'il a mis a la 
suite de mon nom ces mots : Conseiller du roi 
en ses conseils ,  mais comme il n'a pas pu en 

avoir d'expedition ce soir, je vous l 'adresserai 
demain par la poste. 

« Signi: MERCIER. 
« Pour copie : 

« Signd : MONGE. » 

Copie du discours prononce a la municipality de 
Dunkerque, le 10 octobre 1792, Van /er de la Re
publique, par le citoyen Mercier, ordonnateur de 
la marine (1). 

« Citoyens municipaux, je vous aiete denonce 
hier pour une faute a laquelle mon cceur n'avait 
point depart, puisque je n'en avais aucune con-
naissance. Le citoyen Vanstabel et le citoyen 
David vous certifieront que, presse par la maree 
pour nous rendre a l 'echouement de la chaloupe 
canonniere la Martinique, j 'ai signe tout debout 
et saris les lire les affiches dans lesquelles le 
com mis qui les a ecrites a suivi machinalement 
l 'ancien protocole ; j 'etais assur^ment bien eloi-
gne de croire qu'elles continssent quelque chose 
de contraire aux principes du republicanisme 
que je professerai jusqu'au dernier jour de ma 
vie. 

« Je suis ne plebeien, j 'ai l 'honneur de faire 
partie du peuple trangais, je soutiendrai sa cause, 
qui est la mienne, et je mourrai, s 'il le faut, 
pour la defendre. 

« Je vous prie de me juger, citoyens munici
paux, sur mes actions passees ; je me flatte que 
vous n'en trouverez aucune de contraire a mon 
ardent amour pour la Revolution. J 'ai tache dans 
toutes les occasions de donner des preuves de 
mon patriotisme, et tous les citoyens qui sont de 
la meme section que moi vous certifieront que 
je n'ai jamais manque d'assister a toutes les as
semblies. 

« Je vous prie de vouloir bien remarquer, ci
toyens municipaux, qu'il y aurait eu de la de-
mence a moi a vouloir prendre des qualifications 
qui ne pouvaient manquer d'attirer contre moi 
la juste indignation de mes concitoyens, et 
comme vous ne m'avez vu faire, je crois, jus-
qu'a present, aucun acte de folie, j 'espere que 
vous voudrez bien, et je vous en supplie, retirer 
votre arrete du jour d'hier. 

« Pour copie: 

« Signe: MERCIER. »> 

« Joseph Mercier, commissaire g6n&ral des ports et 
arsenaux de marine, ordonnateur au port de 
Dunkerque (2), 

« Faisons savoir que le 10 du present mois 
d'octobre 1792, il sera procede par-devant nous, 
a l 'intendance de la marine, a trois heures et 
demie de relevee, a l 'adjudication au plus of-
frant et dernier encherisseur de la coque de la 
chaloupe canonniere la Martinique ,  naufragee a 
la cote de l 'Ouest, pres le Risban, dans l 'etat oil 
elle se trouvera au moment de l 'adjudication. 

« V ordonnateur de la marine, 

« SignS: MERCIER. 

« Je prie mes concitoyens d'etre bien convain-

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 212, 
piece n° 30. 

(2) Archives nationales, Carton C 233, chemise 212, 
piece n° 33. 
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cus que c'est uniquement par Finadvertance d'un 
commis, qui a suivi maciiinalement l'ancien pro
tocole, qu'on a mis a la suite de mon nom, dans 
deux affiches, les mots : Conseiller du roi en ses 
conseils, et que mon intention n'a certainement 
pas ete de rappeler a leur souvenir qu'il y a eu 
un roi en France. Presse par la maree pour me 
rendre aux bris de la chaloupe canonniere la 
Martinique, j'ai signe, sans les lire, ces affiches 
que j'etais bien eloigne de croire qui pussent 
contenir quelque chose de contraire aux senti
ments patriotiques dont je suis penetre et dont 
je n'ai cesse de donner des preuves depuis la Re
volution. 

« Sign6: MERCIER. 

« Pour copie : 

« Signe: MONGE. » 

Copie de la lettre du citoyen Mercier, ordonnateur 
de la marine, au citoyen Thierry, maire, dcrite 
de Dunkerque, le 9 octobre 1792, I'an ier de la 
Republique (1). 

* Je viens d'etre prevenu que j'avais ete de-
nonce a la municipalite pour avoir signe deux 
affiches dans lesquelles un commis, qui a suivi 
machinalement l'ancien protocole, a mis a la 
suite de mon nom les mots : « conseiller du roi 
« en ses conseils. » 

« Extremement presse par la maree pour me 
rendre aux bris de la chaloupe canonniere la 
Martinique, je n'avais pas eu le temps de les lire. 
Je vous prie, citoyen maire, de vouloir bien, s'il 
ne devait pas y avoir d'assemblee de la munici
palite ce soir, en faire convoquer une extraor
dinaire ou je puisse faire connaitre a mes conci-
toyens que mon intention n'a jamais ete de rien 
signer, ni faire afficher qui puisse leur rappeler 
qu'il y a eu un roi en France. 

« Pour copie : 

« Signe : MERCIER. 

« Pour copie : 

« Signe : MONGE. » 

Copie de la lettre dcrite par les maire et officiers 
municipaux de Dunkerque au citoyen President 
de la Convention nationale, en date du 11 oc
tobre 1792, Van Jer  de la Republique frangaise (2). 

« Nous vous avons denonce la conduite du 
commissaire Mercier. Elle nous a paru reprehen
sible. 

« Ge citoyen est venu nous adresser des repre
sentations ; nous ne nous permettons pas de 
iuger les actes antirepublicains. Nous nous 
sommes bornes a arreter que les observations 
du citoyen Mercier vous seraient transmises, etc. 

« Sign6 : THIERY, maire, PH. LANCEL 
et MAZUEL. 

« Pour copie : 

« Signe : MONGE. » 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 212, 
piece n° 34. 

(2) Archives nationales. Carton C 235, chemise 212, 
piece u° 29. 

Copie de la lettre du commissaire Mercier au 
ministre de la marine. 

« Dunkerque, le 11 octobre 1792 (1). 

« Citoyen ministre, 

« J'ai l 'honneur de vous adresser une declara
tion faite a la municipalite de cette ville par le 
citoyen Vincent, par laquelle il constate que 
c'est uniquement par inadvertance que, dans les 
affiches pour la vente de la coque de la chaloupe 
canonniere la Martinique, ce commis a mis a la 
suite de mon nom les mots : conseiller du roi en 
ses conseils. J'y joins un certificat du controleur 
de la marine et un du commissaire des classes, 
qui attestent que je n'ai pas attendu la promul
gation de la loi, qui etiblit en France le gouver-
nement republicain, pour ordonner dans les bu
reaux de supprimer le mot roi dans toutes les 
expeditions. 

« Ces pieces vous prouveront, citoyeri ministre, 
ainsi qu'a la Convention nationale, que je n'ai 
eu aucune mauvaise intention en signant les 
affiches pour lesquelles j'ai ete denonce, comme 
celles que je vous ai envoyees par un courrier 
demontrent que je n'ai pas perdu un instant 
pour reparer une faute involontaire. 

« L'ordonnateur de la marine, 

« Signe : MERCIER. 

« Pour copie : 

« Signe : MONGE. » 

« Je soussigne (1), commis de la marine au 
port de Dunkerque, declare qu'etant charge du 
bureau des fonds, j'ai toujours redige les or-
donnances a la suite des etats d'appointements 
et autres depensesde la marine et des colonies, 
en tete desquelles ordonnances sont les qualites 
du commissaire general, ordonnateur, qualitie 
de conseiller du roi en ses conseils; ce qui a eu 
lieu jusqu'a l'epoque ou la Couvention nationale 
a declare le gouvernement republicain. 

« Que le jourd'hier, le citoyen Mercier, ordon
nateur de la marine m'ayant ordonne de former 
sur-le-champ des affiches poucannoncer la vente 
qui devait se faire aujourd'hui de la coque de 
la chaloupe canonniere la Martinique, j'ai pris, 
par inadvertance, l'ancien protocole en laissant 
subsister, dans l'intitule, le titre de conseiller du 
roi en ses conseils. 

« Cette erreur n'ayant pu provenir que de la 
precipitation avec laquelle j'ai fait ces affiches, 
attendu que le citoyen Mercier devait se rendre 
sur YEstran. Au surplus, je n'avais pas encore, 
depuis l'epoque ci-dessus, transcrit aucune or-
donnance; ni par consequent, les titres de l'or-
donnateur: ce que je certifie sincere et veritable, 

« Dunkerque, le 10 octobre 1792. 

« Signe: VINCENT. » 

« Acte au citoyen Vincent de ce qu'il a, ce 
jour, depose au greffe municipal la declaration 

(1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 212, 
piece n° 27. , , 

(2) Archives nationales Carton C 235, chemise 212' 
piece n° 36. 
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qui prend pour lui servir et valoir a qui il ap-
partiendra. 

« Dunkerque, le 11 octobre 1792, l'an Ier de la 
Republique frangaise, 

« Sign6: J. VLGREUX, greffier. 

« Collationnd: 

« Signt: VIGREUX. 

« Pour copie : 

« Signe : MONGE. » 

> Le citoyen (1) controleur de la marine, au 
port de Dunkerque, certifie a tous qu'il appar-
tiendra que le citoyen Mercier, ordonnateur au
dit port et dependances, a, en ma presence, et 
sans attendre la promulgation du decret qui or-
donne que tous les actes publics seront, a 1 ave-
nir, dates de l'an Ier de la Republique frangaise, 
donne Fordre au bureau des fonds de supprimer 
la formule usitee jusqu'a ce jour et indiquee 
par les anciennes ordonnances, pour le texte 
aes ordres de payements et laquelle consistait 
en ces mots : de par le roi, pour y substituer 
celle qui sera arretee par les r^glements a par-
venir dans les ports pour la comptabilite et 
d'eviter, dans quelques circonstances que ce 
soit, de rappeler dans aucune autre piece a ema-
ner de ce bureau quelques phrases qui puissent 
6tre contraires aux principes du gouvernement 
republicain. 

« Au pare de la marine, a Dunkerque, le 
11 octobre 1792, l'an ler de la Republique fran
gaise, 

« Signi : (illisible). 

« Pour copie : 

« Signi: MONGE. » 

« Je soussigne (2), commissaire des classes, 
certifie qu'aussitot qu'il est parvenu a la connais-
sance du citoyen Mercier que la Convention na
tionale avait decrete l'abolition de la royaute 
en France, cet ordonnateur de la marine a re-
commande aux chefs d'administration de ce port, 
sans attendre m§me la proclamation de cette 
loi, de ne plus se servir des anciens protocoles 
d'usage dans les expeditions qui emanent des 
bureaux de la marine et surtout de supprimer 
le nom de roi des differentes pieces qui se deli-
vrent aux classes. 

« En foi de quoi nous avons signe le present, 
a Dunkerque, le 11 octobre 1792, Fan Ier de la 
Republique frangaise, 

« Sign6 : TOUSTAIN. 

« Pour copie : 

« Signi : MONGE. » 

. C1) Archives nationales. Carton C 235, chemise 212, 
piece n° 37. 

(2) Archives nationales. Carton C 235, chemise 212, 
piece n* 38. 
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DEUXIEME ANNEXE (1) 

A LA SEANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU VENDREDI 26 OCTOBRE 1792. 

JUSTIFICATION (2) DE RLANCGILLY, ci-devant mem-
bre de la Legislature, au sujet du dtferet d' accu
sation porte contre lui. 

Conclut au rapport du ddcret. 

« A Rennes, le 16 octobre 1792, a la Convention 
nationale. 

« Messieurs, 

« Depuis plus de deux mois, j'eprouve des mal 
heurs affreux par l'effet d'un decret d'accusa-
tion que la precedente Legislature, dont j'etais 
membre, a prononce contre moi. Des imputa
tions aussi contraires a la verite que depourvues 
d'informations ont provoque le decret qui m'ac-
cable, et mes collogues qui, dans cette affaire, 
auraient du porter l'examen le plus reflechi, 
distraits vraisemblablement par les calamites 
d'alors, m'ont frappe du jugement le plus fatal 
sans exiger les preuves de la trahison qu'on 
m'imputait, sans demander meme en quoi con
sistait cette trahison. 

« Vous seul,Messieurs, pouvaient m'arracher de 
cet abime de maux ou j'ai ete injustement pre-
cipite. Les questions que mes collfegues n'ont pas 
faites, je vais les exposer en peu de mots; l'exa
men qu'ils n'ont pas porte aux pretendus crimes 
qu'on m'impute, je vais moi-m6me vous en faire 
la discussion. Conserve a la vie par des evene-
ments miraculeux, je ne vous entretiendrai pas 
des dangers effroyables que j'ai courus, ni des 
soulfrances que j'ai endurees; je me bornerai 
a vous fournir les preuves materielles de la 
faussete des imputations qu'on m'a faites : vous 
y reconnaitrez celles de mon civisme et de ma 
probite. 

« La premiere imputation me vient de quelques 
personnes de Marseille: elle porte que j'ai voulu 
(etant a Paris) conspirer contre le district et la 
municipalite pour en faire assassiner les mem-
bres, et que plusieurs citoyens de cette ville, qui 
ont ete massacres dansle mois dejuillet dernier, 
ont ete mes complices. On a meme produit une 
lettre que j'ai, dit-on, ecrite au sieur Boyer, Fun 
des citoyens massacres, et on ajoute que je l'ai 
fait imprimer a Marseille. Cette infamante im
putation, toute depourvue qu'elle etait de la 
moindre preuve, ne fit pas moins une vive im
pression sur l'Assemblee legislative. 

« S'il y avait quelque possibility de faire des 
informations sous la protection des lois, rien ne 
me serait plus aise que de parvenir a prouver 
que ceux c^ui m'attribuent cette lettre en sont 
eux-memes les auteurs, mais si cette ressource 
salutaire n'existe plus pour nous, je n'en par-
viendrai pas moins a vous prouver, Messieurs, 
que, non seulement je n'ai point conspire contre 
la vie d'aucuns citoyens, mais encore que depa-
reils attentats me seraient impossibles a projeter 
parce qu'il me serait impossible d'en concevoir 

(1) Voy. ci-dessus, meme seance, page 680, la lettre 
de Rlancgilly, notifiant cet envoi. 

(2) Archives nationales. Carton C 235, chemise 215, 
piece n° 15. 
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la pensee. Oui, Messieurs, je puis fournir des 
temoignages eclatants de ce que j'avance; il 
m'en coute, sans doute, de citer les actions 
louables de ma vie, mais quand on nous a mis 
eri danger de mort, ce n'est plus de l'orgueil, 
c'est un devoir force de prouver notre innocence 
par nos bonnes actions. 

«Toutle monde sait,aMarseille,que,la premiere 
annee de la Revolution, je fus victiine d'un de-
cret injuste, provoque par les menees sourdes 
des fermiers dont j :avais manifesto les vexations; 
tout le monde sait, a Marseille, que les effets 
interminables de ce decretont cause la ruine de 
ma fortune et porte la desolation dans ma fa-
mille; tout le monde sait, a Marseille, que sorti 
enfin de cette affreuse persecution, j'ai dit mille 
fois que, quoique je poursuivisse avec chaleur mes 
justes dommages contre Les auteurs de ma ruine, 
je ne leur gardais pas de haine personnelle, que 
/avals pour principe de plaindre les mechants, que 
jeregardais comme des Ures excessivement rnalheu-
reux, et que si les circonstances faisaient que mes 
ennemis poursuivis par des assassins se refugiassent 
chex, mm, je leur donnerais l'hospitality et les con-
serverais au peril meme de mes jours. 

« De pareils sentiments decelent-ils un homme 
capable de tremper dans des projets d'assassi-
nats ? 

« On sait encore,aMarseille que,bien loind'avoir 
jamais attente au repos ou a la vie de mes sem-
blables, j'ai, au contraire, dans toutes les occa
sions que j'ai pu saisir, signale mes sentiments 
a defendre l'innocence calomniee. On se rappelle 
avec attendrissement qu'une fois j'ai eu le bon-
heur de sauver un homme du supplice en de-
montrant ce que personne n'avait saisi, en 
demontrant mathematiquement l'impossibilite 
absolue du vol enorme dont on Faccusait; enfin, 
on se rappelle encore que, vivant dans une heu-
reuse aisance des fruits de mon commerce, j'ai 
souvent coopere a la fortune de bien des per-
sonnes et que j'ai rendu des services tels qu'on 
n'en aurait pas attendu de plus considerables si 
j'avais ete millionnaire. 

De pareils sentiments, je le repete, decelent-
ils un homme capable de tremper dans des pro-
jets d'assassinats ? 

«Vousparlerai-jedemaconduite comme homme 
public dans l'exercice des dilferentes charges 
qui m'ont ete confiees ? J'y ai sacrifie mon argent, 
mon temps tout entier, mon repos. Je pourrais 
vous dire que dans celle de juge de paix, jusque 
pendant mes repas, a minuit m6me, je donnais 
journellement audience pour concilier les fa
milies ; je pourrais vous dire qu'en allant ainsi 
au dela de mes devoirs, je suis parvenu dans le 
court espace de six mois, a terminer au dela de 
douze cents affaires dont la moitie, a peu pres, 
etaient de nature a etre deposees dans les re-
gistres. Je demande encore si, dans cette con-
duite, on reconnait un homme capable de trem
per dans des projets d'assassinat ? 

«Despreuves de cette nature seront, dans tous 
les temps et chez toutes les nations equitables, 
des preuves victorieuses pour faire absoudre un 
homme de toute imputation defavorable. Je ne 
quitterai pas cependant mes denonciateurs sans 
les attaquer sur le fait meme de leur denonciation. 
Je ne fouillerai pas bien profondement, mais je 
leur demanderai de m'expliquer comment il s'est 
fait que ces pretendus conspirateurs, mes com
plices, ont ete eux-memes assassines, eux qui de-
vaient assassiner les officiers municipaux et les 
membres du district; je leur demanderai de me 
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dire comment il s'est fait que, bien loin que ces 
administrateurs aient ete menaces, ni attaques, 
les malheureuses victimes qu'on accuse de ce 
complot ont ete assassinees isolement, vaquant 
a leurs affaires? Je leur demanderai pourquoi 
l'original de la pretendue lettre que j'ai, dit-on, 
ecrite a l'un d'eux, n'a pas ete deposee au greffe? 
Pourquoi des informations judiciaires n'ont pas 
ete provoquees au tribunal? Pourquoi les deux 
corps administratifs dont il est question n'ont 
fait aucune sorte de demarche pour devoiler au 
grand jour un complot qui devaitles faire perir, 
pour donner force a la denonciation faite contre 
moi qui en etaiscite comme l'auteur ?... G'en est 
assez! je m'arrete. 

«Je n'ai pas besoindevous en dire davantage, 
Messieurs, quoique instruits de ce seul moment, 
vous allez aussi loin que moi vers la source de 
ces iniquites et le cri de mon innocence remue 
imperieusement vos &mes convaincues. 

«Le vice de cette miserable imputation fut senti 
dans l'Assemblee, malgre qu'au premier abord, 
elle ne l'eut pas reconnu; aussi ce ne fut pas ce 
pretendu crime qui emporta mon fatal decret; 
mais pourra-t-on croire qu'il fut prononce sur 
une imputation encore moins admissible? Son 
examen va terminer ma justification. 

«Le 15 aout dernier, le comite de surveillance 
fit le rapport de quelques papiers trouves dans 
le secretaire du roi. Ces papiers, disaitle rappor
teur, sont differents imprimes et un pli conside
rable que le club de Marseille adressait au club des 
Jacobins par Ventremise de Blancgilly, depute; ce 
pli n'a pas Me remis a son adresse; par consequent 
Blancgilly a commis un grand crime en abusant 
de la confiance dont on Vho?iorait; il est evident 
que Blancgilly est un traltre, vous ne devez 'point 
souffrir de traltre dans votre sein: je conclus au 
decret d?accusation. 

« Ce court rapport fut fait dans un moment oii 
l'Assemblee etait a peu pr^scomposee de soixante 
membres, le decret invoque fut prononce sans 
discussion. 

«Un pareil decret, vous ne l'ignorez pas, Mes
sieurs, etait alors un acte irrevocable de pros
cription ! Si mon arrestation se flit effectuee, si 
une main invisible ne m'eut derobe par un 
concours de prodiges aux dangers inouis qui me 
poursuivaient, je ne pourrais a ces heures justi-
fier mon innocence ; j'aurais ete massacre , 
puisque tous les accuses l'ont ete partout ou on 
les avait deposes. Sur quel crime ai-je ete frappe 
de cette odieuse proscription? C'est ce que ni le 
rapporteur, ni l'Assemblee ne sauraient dire. Le 
rapport fait contre moi ne pouvait avoir d'autre 
base que la lecture des pieces trouvees pour 
constater mon crime, c'est la seule chose que le 
rapporteur oublia, c'est ce que l'Assemblee ne 
demanda pas. 

Eh bien! Messieurs, je vais reparer ce funeste 
oubli; je vais vous devoiler ce que contiennent 
ces pieces que j'ai, dit-on, transmises au roi. J'ai 
trouve le moyen de voir quelques collegues qui, 
frappes d'etonnement du resultat de cette affaire, 
ont pris lecture des pieces et m'en ont commu
nique le contenu; je m'etais decide a laisser dans 
l'oubli ces atrocitds, mais on m'a mis en danger 
de mort, il faut que je me justifie! 

Le 24 juin dernier, je regus de Marseille une 
lettre qui m'annongait, dans le style de la plus 
haute extravagance, que le comiU secret du club 
allait m'expedier un pli contenant le projet le plus 
ha,rdi, le plus infaillible pour raffermir la liberty 
et le bonlieur de la France; que ce projet destine 
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pour Ure remis aux Jacobins etonnerait bientdt tout 
Vunivers par la justice dclatante qui serait faite de 
tous tes ennemis de la Revolution, notamment de 
la plupart des habitants de Paris et qiCils etaient 
risolus d'exterminer les cinq sixiemes de cette ca
pitate, source unique d'oii d&rivaient tous les mal-
heurs; qu'au surplus, cette expedition n'etait pas 
un projet chimerique et qu'on avait deja ecrit plus 
de deux cents lettres pour preparer les esprits. 

L'honneur etrange que me faisait l'auteur de 
cette lettre lie me flattait pas, tant s'en faut; 
j'avais cependant quelque peine aajouter foi au 
planqu'elle m'annongait lorsqu'une autre lettre, 
que je regus le lendeuiain, me confirma l'envoi 
a mon adresse du pli contenant le projet du 
massacre general. Cette derniere lettre d'avis 
etait anonyme et me parlait, d'apres d'autres 
principes que la premiere; me rappeJant, entre 
autres choses, mes sentiments de probiteet l'es-
perance ou etaient les gens de biens que Blanc-
gilly ne donnerait jamais les mains a ce projet 
infernal. On ne se trompait pas, j'attendais ce 
pli avec 1'indignation qu'il meritait, bien resolu 
de l'accepter et de ne pas le remettre. 

Je dois vous observer, Messieurs, que dans le 
temps j'avais ecrit a TAssemblee nationale que 
je n'avais pas regu ce pli et j'en donnais de 
fortes preuves. J'en avais tant regu de ces pa-
quets, surtoutdans les premiers mois de la legis
lature et mes debourses etaient si considerables, 
que j'avais averti les facteurs de ne plus m'ap-
porter aucun pli dont la taxe passerait 30 sols. 
J 'en avais regu plusieurs fois qui m'avaient coute 
jusqu'a 12 francs et s'il ya encore au bureau de 
la poste quelques-uns des principaux commis 
qui s'y trouvaient il y a huit mois, on peut veri
fier que par deux fois j'ai renvoye sans les ou-
vrir un pli de 15 francs et un de 9 francs. Ges 
raisons ne m'obtinrent pas la justice qui m'etait 
due; du moins, je n'ai jamais su si ma lettre 
avait ete lue. 

Vers l'epoque du 4 au 5 septembre, je resolus 
d'aller a une seance de la nuit dans la vue de 
prier quelqu'un de mes collegues de se porter 
au comite poury prendre lecture de ces pieces; 
j'eus le courage" d'effectuer ma resolution et je 
reussis au-dela de mes esperances. L'Assemblee 
etait complete par convocation; au nombre des 
personnes queje vis, il s'en trouva une qui avait 
pris lecture des pieces et qui m'en fit le rapport 
suivant : 

Ce fameux pli destine pour les Jacobins contient, 
me dit-il, le projet le plus d&sastreux que la mi-
chanceU humaine aie pu concevoir : il y s'agit de 
grands coups a frapper, il y est question d'une 
irruption sur Paris par le moyen d'un rassemble-
ment de 100 ou 120,000 hommes a lever dans tous 
les coins de V Empire, sous les ordres des clubs; les 
moyens de subsistance sont indiquds dans une quo-
tite de clubs et dans une collecte forcie, ce qui 
signifie littdralement le pillage. De quelque part 
que vienne Vinterception de ce pli, c'est le plus 
grand bonheur qui puis se nous arriver; s'il eiit &te 
communique, I'entreprise aurait ete conduite a sa 
fin, et qui aurait pu arreter ce torrent une fois de
hor de? Paris etait perdu; nous perissions tous sans 
ressources. Quant aux imprimis joints a ce pli, ce 
sont quelques exemplaires des journaux de Mar
seille contenant des injures et aes menaces contre 
le roi. 

Quelles sont maintenant vos pensees, Messieurs ? 
Tout n'est-il pas compris sur l'expose de ce rap
port? Vous pouvez vous convaincre par vous-
mtaies, les pieces sont dans les cartons de votre 

comite; daignez les fouiller et demander a mes 
ennemis de vous trouver les preuves de ma tra-
hison. A ces traits, vous ne pouvez meconnaitre 
la force de ma justification, mais mon coeur ne 
saurait se contenter d'un sous-entendu de mon 
innocence: il a besoin qu'elle soit exprimee en 
toutes lettres et c'est pour y parvenir que je vais 
me placer dans les deux seules alternatives qu'il 
soit possible de m'assigner. 

Si ce n'est pas moi qui ait intercepts le pli 
destine pour les Jacobins, il n'y a pas eu lieu a 
me decreter sur cette interception; si Ton veut 
supposer que ce soit moi, non seulement je n'ai 
pas merite qu'on m'accusat de trahison,mais j'ai 
merite, au contraire, des recompenses, car j'ai 
fait l'acte le plus heroi'que, et la ville de Paris 
me doit des obligations eternelles. Eli! depuis 
quand serait-il dit que c'est un devoir de garder 
le secret a des assassins? Je soutiens, moi, que 
c'est un crime digne de mort. Ai-je done vu jus
qu'a ce moment les jours de ma vie s'ecouler 
dans l'honneur, la probite, les bonnes actions, 
pour devenir, tout a coup, Tinfame instrument 
des assassins de ma patrie?... Quelle puissance 
sur la terre, quels tresors, quels supplices au-
raientete capables de me tenter ou de m'ebranler 
pour me faire participer au plus affreux de tous 
les complots? Si je l'ai regu cet execrable pli, 
j'ai du, aussi prompt que l'eclair, en faire avorter 
tout l'effet; j'ai du, fiddle a mon serment, le trans-
mettresans eclat a celui qui s'y trouvaitle premier 
menace et lui dire : « Je vous porte les preuves 
d'un epouvantable projet qui doit faire massa-
crer tous les citoyens, vous et votre famille; 
hatez-vous de produire au grand jour l'innocence 
de votre conduite, hatez-vous de prevenir un 
malheur certain qui n'est que suspendu, et puisse 
du sein des calamites publiques jaillir bientot 
des sources intarissables de bienveillance et de 
prosperite.» Ici toutes les facultes de mon enten-
dement sont interdites, mon ame se concentre 
et se demande a elle-meme s'il est bien vrai que 
j'ai ete denonce comme un traitre et decrete 
d'accusation comme tel ? Quels sont ceux qui 
m'ont denonce? Des hommes qui se disaient mes 
amis, dont le bonheur m'interessait autant que 
le mien; des hommes dont l'un deux, ne m'ayant 
parle que trois a quatre fois dans sa vie, a regu 
de moi son entretien pendant longtemps, une 
somme considerable, et qui n'a m6me pas a se 
plaindre que je lui aie demande de s'acquitter. 

Quels sont ceux qui m'ont decrete, qui ont 
prononce mon arret de mort? Les representants 
d'une nation frangaise, mes propres collegues, 
qui, bien loin d'avoir a me reprocher des torts, 
des pretentions, doivent avoir reconnu combien 
j'aurais desire de m'occuper dans le silence des 
ameliorations que la France attendait de nos tra-
vaux. Quels ont ete les motifs des premiers? La 
ba.sse jalousie de ce que le peuple, qui m'aimait 
malgre l'isolement ou je me tenais, m'appelait 
aux "fonctions penibles de toutes les charges. 

Quels ont ete les motifs des seconds? Leur 
cruelle indifference ne leur laisse pas meme la 
triste consolation d'une excuse. lis m'ont con- k 
damne a mort sans demander de quel crime/ 
j'etais accuse... 6 justice!... 0 philosophie!... oil 
etes-vous ? 

On a voulu me perdre, on y a plus que reussi! 
Ge n'etait pas assez de se rejouir de la perte de 
ma fortune depuis la premiere annee de la Re
volution, on a combine les moyens de me faire 
assassiner. Vingt fois le glaive a ete suspendu 
sur ma tete, on m'a fait perdre tout espoir de 
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me relever, on m'a detruit jusques dans mes der-
nieres ressources, et ma famille est agonisante 
dans mon pays... Voila toute la justice et les 
bienfaits que j'ai regus de ma patrie! Heureux 
dans cette affreuse perplexite d'etre doue d'un 
caractere qui ne connut jamais le tourment du 
desir de la vengeance ; la paix de mon coeur 
me montre mes ennemis a des distances si eloi-
gnees qu'ils deviennent imperceptibles a mes 
regards. La destinee des mechants est de se de-
lecter du sang et des larmes qu'ils font repan-
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dre; le devoir de l'homme de bien qui souffre 
de leurs coups est de fermer sur eux les portes 
de l'oubli. Da Dieu seul j'attends mes dommages 
et les reparations de mes malheurs. 

Je me suis flatte, Messieurs, d'obtenir de vous 
l'affranchissement de mon esclavage et de ma 
proscription, je vous en fais la priere en vous 
demandant le rapport de mon decret. 

« Signd : BLANCGILLY. » 

FIN DU TOME LII. 

ERRATUM. 

Page 112, colonne 2, ligne 35. — Au lieu de Lespinasse, lire : Despinassy. 
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ment que sur les bases inebranlables de la li
berte et de l'egalite 71 

Danton demande qu'il soit declare : 1° que la 
Constitution sera soumise a la sanction du 
peuple; 2° que les proprietes territoriales, indi-
viduelles et industrielles seront eterncllement 
maintenues 71 

Apres des observations de Philippeaux, Cam-
bon, Lasource, Basire, Rouyer, Camille Des-
moulin, Prieur, Rafi'ron (du Trouillet), Marie-
Joseph Chenier et Couthon, la Convention de
clare : 1° qu'il ne peut y avoir de Constitution que 
celle acceptee par le peuple; 2° que les personnes 
et les proprietes sont sous la sauvegarde de la 
nation 72 

Manuel demande que la question de la royaute 
soit le premier objet des deliberations de la Con
vention 72 

Philippeaux demande que, jusqu'a ce qu'il en 
ait ete autrement ordonne, toutes les autorites 
actuellement existantes soient provisoirement 
conservees 72 

Quinette demande que toutes hs lois non 
abrogees continuent a etre executees 72 

Discussion de ces diverses motions. Marie-
Joseph Chenier, Osselin, Quinette, Thuriot, Jean 
Debry, Basire et Prieur sont entendus 72 

Camus demande quo les impositions conti
nuent a etre pergues 72 

Apr6s des observations de Cambon et de De-
fermon, la Convention decrete que, jusqu'a ce 
qu'il en ait ete aulrement ordonne, les lois 
non abrogees seront provisoirement executees; 
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que les pouvoirs non revoques ou non suspen-
dus seront provisoirement maintenus et que 
les contributions publiques existantes continue 
ront a 6tre pergues et payees comme par le 
passe 73 

Collot d'Herbois demande que la Convention 
declare que la base immuable de toutes ses ope
rations sera l'abolition de la royaute 73 

Quinette demande l'ajournement do cette 
question 73 

Gregoire demande que la Convention consacre, 
par une loi solennelle, l'abolition de la royaute. 73 

Apres des observations de Basire, Gregoire, 
Ducos et Manuel, la Convention decrete que la 
royaute est abolie en France 74 

Sur la proposition de Thuriot, la Convention 
decrete que le proces-verbal de la seance sera 
envoyeauxdepartements et aux armees par des 
courriers extraordinaires et que le decret qui 
prononce l'abolition de la royaute sera proclame 
solennellement demain par la municipality de 
Paris, et, dans toutes les municipalites, lei ende-
main do la reception 74 

Admission a la barre d'une compagnie de 
chasseurs qui jurent de defendre jusqu'a la 
mort la liberte et l'egalite et offrent a la patrio 
deux journees de leur solde 74 

Sur la motion de Thuriot, la Convention de
crete l'impression, l'insertion au proces-verbal 
et l'envoi aux departements du discours prononce 
par Francois de Neufchateau et de la reponse 
du President 74 

VENDREDI, 21 SEPTEMBRE 1792, AU SOIR. 

Fauchet demande que les membres qui com-
posaient sous l'ancienne Assemblee le comite de 
surete generate, tous deputes 4 la Convention 
nationale, continuent provisoirement leurs fonc
tions 74 

Chasset propose d'etendre cette disposition a 
tous les comites de l'Assemblee legislative.... 75 

La Convention decrete que les divers comites 
et commissions de l'Assemblee legislative seront 
provisoirement conserves 75 

Sur la motion de Le Tourneur, la Convention 
nomme Dubois-Crance, Le Tourneur et Lacombe-
Saint-Michel, commissaires charges de surveiller 
les travaux du camp sous Paris 75 

Apres des observations de Rouyer, Thuriot, 
Tallien et divers membres, la Convention de
crete que le vice-president sera nomme seance 
tenante par appel nominal et a haute voix.... 75 

Le President demande que la Convention statue 
sur le mode d'admission des petitionnaires.... 75 

Apres des observations de Thuriot, Tallien et 
Ducos, la Convention decrete que les petition
naires qui solliciteut actuellement leur admis
sion a la barre seront entendus et renvoie a 
un comite pour presenter un reglement sur le 
mode d'admission 76 

Admission d'une deputation des administra-
teurs du departement de Seine-et-Oise, des 
ofiici'ers municipaux et des citoyens de Ver
sailles, pour annoncer qu'ils s'occupent de former 
de nouveaux bataillons de volontaires et se 
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plaindre de ce qu'on leur enleve les tableaux et 
les statues qui ornent le chateau et le pare de 
Versailles 76 

La Convention decidc qu'il sera fait mention 
honorable au proces-verbal du patriolisme des 
citoyens du departement de Seine-et-Oise et 
decrete la suspension de la loi qui ordonne que 
les tableaux et statues du palais de Versailles 
seront transports a Paris 77 

Dons patriotiques 77 

Lebrun, ministre des affaires etrangeres, Cla-
vi6re, ministre des contributions publiques et 
Monge, ministre de la marine, entrent dans la 
salle et rendent hommage a l'Assemblee 77 

Condorcet est elu vice-president 78 

Lettre d'Amelot, directeur de la caisse de 
l'extraordinaire.pour demander que la Convention 
nomme des commissaires pour verifier l'etat de 
la caisse de 1'extraordinaire et assister au 
comptage des assignats qui doivent 6tre brules 
demain 78 

Admission a la barre d'une deputation des ci
toyens de la section du Mail qui adherent aux 
decrets rendus par la Convention a la seance 
du matin 78 

Admission a la barre d'une deputation des 
citoyens de la section des Quatre-Nations qui 
offrent a la patrie tous les citoyens de leur ar-
rondissement en etat de porter les armes et 
jurent de mourir en republicans 79 

Dons patriotiques 79 

Admission a la barre d'une deputation des 
officiers de l'etat-major et des officiers des com-
pagnies des 31°,32e et 33edivisions de gendarmerie. 79 

Admission a la barre d'une deputation des 
citoyens de la section de la Reunion, ci-devant 
Beaubourg 80 

SAMEDI 22 SEPTE1IBRE 1792, AU MATIN. 

Billaud-Varenne demande qu'a compter de la 
journee d'hier, on date tous les actes de l'an Ior 

de la Republique frantjaise 80 

Apres des observations de Salle et Lasource, 
la Convention decrete cette motion 80 

Adresse de la ville de Nantes pour protester 
de >a haine pour les rois et de son devoue-
ment pour le maintien des proprietes 80 

La Convention ordonne la mention honorable 
de cette adresse au proces-verbal 81 

Sur la motion de Camus, la Convention de
crete que le sceau des Archives sera change et 
s'appliquera sur tous les actes de l'administra-
tion publique gj 

Sur la motion de Camus et apres des obser
vations de Louis Legendre, la Convention decrete 
que les petitionnaires ne seront admis que le 
soir, qu'il sera fait un reglement pour leur ad
mission et que le comite des petitions sera 
charge d'en presenter incessamment le projet. 
Par exception elle ordonne l'admission imme
diate des commissaires de la commune d'Or
leans 

Admission a la barre d'une deputation des 
citoyens d'Orleans qui denoncent la municipalite 
de cette ville 

81 

82 
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Danton demande qu'il soit nomme des com
missaires pour examiner laconduite des officiers 
municipaux d'Orleans g2 

Apres des observations de Masuyer, la Con
vention decrete qu'il sera envoye trois commis
saires a Orleans, a l'effet de prendre des infor
mations et d'en faire le rapport a la Conven-
tion 82 

Couthon demande que les corps administratifs 
soient renouveles 82 

^ Philippeaux demande que le renouvellement 
fe'etende aux tribunaux 33 

Aprfes des observations de Louvet de Couvrai, 
Tallien, Philippeaux, Leonard, Bourdon, Basire, 
Billaud-Varennes, Prieur (de la Marne) et La-
source, la Convention decrete que les corps ad
ministratifs, municipaux, judiciaires, les juges 
de paix etleurs greffiers seront renouveles, sauf 
la faculte de reelire ceux qui auront bien me-
rite de la patrie 34 

Tallien demande que tout citoyen puisse etre 
ju^e sans qu'il soit necessaire d'etre inscrit 

sur le tableau des hommes de loi 84 

Apr6s des observations de Lanjuinais, Gou-
pilleau, Carra, Chasset, Mathieu, Danton, Ker-
saint, Sergent, Vergniaud, Osselin, Thuriot, la 
Convention declare, en principe, que les juges 
pourront etre choisis indistinctement parmi tous 
les citoyens et renvoie tous les amendements k 
un comite qui sera charge de presenter un pro-
jet de decret sur les moyens d'execution 87 

Lettre du general Dumouriez sur la position 
actuelle des armes gg 

Lettre de la societe des amis de la Constitu
tion de la ville d'Orthez pour annoncer qu'elle a 
verse, dans la caisse dureceveur de district, une 
somme de 1,795 livres pour les frais de la 
guerre gg 

Autres dons patriotiques 88 

Sur la motion de Camus, la Convention de
crete que les comites de l'Assemblee legislative 
et les membres du conseil executif provisoire 
rendront compte a la Convention de l'etat de 
leurs travaux 88 

Billaud-Varenne fait lecture d'une lettre de 
deux commissaires du pouvoir executif envoyes 
a Chalons, qui donnent des details sur la situa
tion de l'armee du general Dumouriez. II com
munique ensuite divers renseignements person
nels sur la conduite du marechal Luckner et 
sur les operations de l'armee de Dumouriez... 89 

Apres des observations de Merlin (de Thion-
ville) et Ducos, la Convention passe a I'ordre du 
jour 91 

SAMEDI 22 SEPTEMBRE 1792, AU SOIR. 

Lettre de Delmas, Dubois-du-Bais et Dubois-
de-Bellegarde, commissaires de l'Assemblee le
gislative a l'armee du Nord 91 

Proces-verbal des deliberations de la section 
des Tuileries pour annoncer la proclamation du 
decret qui abolit la royaute en France 92 

Motions d'Anacharsis Clootz, Sergent et Dus-
saulx tendant a I'erection de monuments pour 
rappeler le souvenir de 1'abolition de la royaute. 92 
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La Convention passe a l'ordre du jour sur ces 
motions et decrete la mention honorable du ci-
visme de la section des Tuileries 92 

Lettre de Monge, ministre de la marine, qui 
transmet a la Convention une lettre des admi-
nistrateurs du directoire da departement du Mor-
bihan au sujet d'un embarquement de fusils 
sous la fausse annonce de quincaillerie 93 

Adresse des sous-officiers et soldats des 11", 
50e  et 91° regiments et canonniers matelots, 
reunis a Toulon, qui protestent de leur ardeur 
pour la defense de la liberte et de l 'egalite.... 94 

Lettre de plusieurs citoyens de la ville de 
Nantes qui demandent la revocation des juges 
de paix 94 

Adoption d'une motion de Camus concernant 
la verification des pouvoirs des deputes non 
encore valides 95 

Nomination de commissaires pour presenter 
le tableau des comites et le projet de reglement 95 

Admission a la barre du sieur Guirault, inven-
teur du Logotacliigraphe 95 

Dons patriotiques 95 

Petition de citoyens nommes par leurs sections 
respectives pour servir de courriers aux armees, 
sous la surveillance du pouvoir executif 96 

Admission a la barre des membres du tribu
nal de cassation 96 

Admission a la barre d'une deputation des ci
toyens employes aux travaux du camp sous 
Paris 96 

Admission a la barre d'une deputation des 
citoycns de la section du Faubourg-Montmartre 
pour annoncer l 'adoption par Ies sieur et dame 
Rouvrol, du jeune Jerome Gerbauld, fils d'un 
citoyen tue le 10 aout 97 

La Convenlion decrete que les noms des sieur 
et dame Rouvrol seront consignes au proces-
verbal 98 

Deputation de la section des Amis de la Pa-
trie, ci-devant du Ponceau 98 

Lettre de Roland, ministre de l'interieur, pour 
annoncer que des troubles causes par les sub-
sistances agitent la ville de Lyon 98 

Apres des observations de Legendre, Rouyer, 
Marie-Joseph Chenier et un membre, la Con
vention decrete que les deputes Vitet, Boissy-
d'Anglas et Legendre se transporteront a Lyon 
pour y retablir l 'ordre 99 

Rejet d'une motion de Masuyer tendant a re-
voquer les pouvoirs des commissaires de la com
mune de Paris et du conseil executif 99 

Lettre du general Kellermann dans Iaquelle il 
rend compte du combat de Valmy 99 

Sur la motion d'un membre, la Convention 
decrete que douze deputes resteront dans la 
salle depuis la fin de la seance du soir jusqu'a 
l 'ouverture de celle du matin et seront autorises 
a convoquer l 'Assembl6e s'il y a lieu 100 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 1792. 

Adoption de plusieurs motions concernant la 
reelection des divers corps administratifs 100 
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Lettre de Servan, ministre de la guerre, rela
tive aux approvisionnements de l'armee 101 

Sur la demande de Gentil, la Convention de
crete qu'elle entendra les delegues de la com
mune d'Orleans et du conseil general du depar
tement du Loiret • 101 

Admission a la barre de cette deputation qui 
rend compte des derniers troubles arrives a 
Orleans 

Camus, garde des archives, donne lecture d'un 
etat des departements dont les proces—verbaux 
et extraits de proces-verbaux d'election des de
putes a la Convention ont ete presentes 102 

La Convention decrete que les pouvoirs con-
tenus dans les proces-verbaux dont il vient de 
lui etre rendu compte sont verifies 103 

Gorsas demande que la question de la guerre 
soit toujours a l'ordre du jour de la Convention. 103 

AprSs des observations de Kersaint, Billaud-
Varenne, Charlier et Vergniaud, la Convenlion 
passe a l'ordre du jour j04 

Sur la motion d'Arbogast, la Convention de
crete qu'il sera nomme un comitede la guerre. 104 

Sur la motion de Vergniaud, la Convention 
decrete quele comite de la guerre aura 24 mem
bres et sera divise en deux sections, dont une 
sera chargee de la partie des armes 104 

Cambon, commissaire nomme pour verifier les 
caisses de la tresorerie nationale et de l 'extraor-
dinaire, rend compte de sa mission 104 

La Convention nationale decrete l 'impression 
du rapport et des proces-verbaux des trois com
missaires 105 

Sur la motion de Cambon, la Convention fixe 
a 12 le nombre des commissaires pour la sur
veillance des assignals iqs 

Roland, ministre de l'interieur, rend compte 
de son administration J05 

La Convention decrete l 'impression du rapport 
du ministre de l'interieur et son envoi k l 'armee 
et aux 83 departements no 

Roland, ministre de l'interieur, donne lecture 
de la lettre qu il a adressee aux corps adminis
tratifs pour leurannoncerl'abolitiondelaroyaute 
et la revocation des pouvoirs donnes par le pou
voir executif aux divers commissaires envoyes 
dans les departements no 

Lettre de Servan, ministre de la guerre, sur 
I'etat des frontiferes du c6te des Pyrenees Ill 

Barfere demande que des commissaires soient 
envoyes dans le Midi m 

Tallien demande que ces commissaires soient 
charges d'examiner la conduite suspecte du ge
neral Montesquiou m 

Aprfes des observations de Carra, Henry-Lari-
viere,Chabot et Danton, la Convention prouonce, 
a Funanimite, la destitution du general Montes
quiou 112 

Nomination de commissaires charges d'exa
miner I'etat des frontieres a Bayonne et a Per-
pignan..... n2  

Monge, ministre de la marine, rend compte 
de son administration ng 

La Convention ordonne l'impression du me-
moire de Monge et son envoi aux 83 departe
ments m 
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LuNDI 24 SEPTEMBRE 1792. 

Rabaut Saint-Etienne donne lecture da proces-
verbal de la seance du 23 septembre..- 115 

Chasset reclame contre la qualification de ci-
clevant minislre de la justice donnee a Danton 
dans la redaction de ce proces-verbal 115 

Ap res des observations de Danton, Fabre 
d'Eglantine, Goupilleau et Brissot de Warville, 
la Convention decrete la radiation des mols : ci-
devant ministre de la justice 115 

Sur la motion de Lasource, la Convention de
crete que les commissaires envoyes a Perpignan 
et a Bayonne seront autorises a retablir 1'ordre 
partout oil ils le trouveront trouble sur leur 
route 115 

Lettre de Sorvan, ministre de la guerre, don-
nant des nouvelles des armees de Dumouriez et 
de Kellermann 115 

Lettre de Servan, ministre de la guerre, pour 
demander a la Convention que des commissaires 
soient envoyes a l'armee des Alpes 116 

Lettre de Servan, ministre de la guerre, pour 
se plaindre de certains actes d'indiscipline 116 

Fabre d'Eglantine demande que les commis
saires que la Convention enverra a l'armee des 
Alpes soient charges d'accelerer ou de suspendre 
le decret qui prononce la destitution du general 
Montesquiou 116 

Apres des observations d'Osselin, Carra, 
Danton et Lecointe-Puyraveau, la Convention 
decide que les citoyens Dubois-Crance, Lacombe-
Saint-Michel et Gasparin se transporteront a 
l'armee des Alpes et mettront a execution, selon 
leur prudence et les circonstances, le decret 
qui prononce la destitution du general Montes
quiou in 

Fabre d'Eglantine demande que la legion du 
Midi soit inspectee dans sa formation par les 
commissaires qui viennent d'etre nornmes 117 

Apres des observations de Delcher, Ch&teau-
neuf-Randon et Camus, la Convention decrete 
que les commissaires nommes pour se trans
porter aux Pyrenees sont autorises a pronon-
cer provisoirement la suspension des officiers et 
a requerir la force publique pour l'execution des 
lois et de leurs ordres 117 

Fauchet demande qu'on puisse faire des 
visites domiciliaires, pendant la nuit, dans les 
maisons de debauche et les tripots 117 

Apres des observations de Cambon, Tallien 
et Osselin, la Convention decrete qu'il n'y a 
pas lieu a deliberer sur cette motion 118 

Carra donne lecture d'une lettre de Gobel, 
eveque de Paris, par laquelle il donna des de
tails sur l'etat des esprits en Suisse depuis le 
10 aout 118 

Tallien demande que la Convention envoie 
des commissaires au camp de Chalons pour 
ordonner aux volontaires qui n'iront pas aux 
frontieres de remettre leurs armes 118 

Apres des observations ds Carra, Sillery, 
Charlier, Choudieu et Danton, la Convention 
decrete que les citoyens Prieur (de la Marne), 
Sillery et Carra se transporteront a Ch&lons 
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pour y retablir 1'ordre et la discipline et 
ensuite accelerer la formation et I'armement des 
bataillons 119 

Lettre du marechal Luckner pour annoncer 
son arrivee a Paris 119 

Carra demande que Luckner soit mande et 
non admis a la barre 119 

Apres des observations de Coutlion, la Con
vention decrete que le marechal Luckner sera 
admis le lendemain a midi, et que les observa
tions qu'il presentera seront remises par lui, 
ecrites en langue allemande, revetues de sa si
gnature et laissees sur le bureau 119 

Camus, garde des Archives, rend compte de 
la remise qui lui a ete faite des procfes-verbaux 
et extraits des proces-verbaux des assemblees 
electorates de plusieurs departements 119 

Pepin-Desgrouettes, president du tribunal cri-
minel etabli par la loi du 17 aout, se presente 
a la barre et demande qu'il soit sursis a l'execu-
tion de deux des voleurs du garde-meuble qui 
ont promis de faire des revelations 119 

Sur la motion d'Osselin, la Convention accorde 
le sursis demande 120 

Dons patriotiques 120 

Petition du citoyen Legendre, directeur de 
l'Ecole chretienne d'Agde, pour demander que 
la Convention accelere l'organisalion de l'ins-
truclion publique 121 

Dons patriotiques 121 

Borie, au nom du comitc de l'examen des 
comptes, fait un rapport sur l'etat des travaux, 
tant de ce comite que du bureau de comptabi-
lite et des operations qui sont a faire pour l'exe-
cution des decrets rendus sur cette matiere. ... 122 

Cambon demande la suppression des rentes 
apanagees payees aux princes fran<;ais 122 

La Convention adopte la motion de Cambon. 122 

Admission a la barre d'une deputation des ca-
nonniers de la section du Louvre 122 

Admission a la barre d'une deputation des 
volontaires nationaux du district de Nogent-le-
Rotrou 123 

Lettre de Roland, minislre de l'interieur, par 
laquelle il informe la Convention qu'il n'a pu 
faire parvenir encore aux departements les de
crets des 12 et 13 septembre qui confie aux 
municipalites la police de surete generale 122 

Lettre de Roland, ministre de l'interieur, par 
laquelle il informe la Convention des instruc
tions qu'il a donnees aM. Perronnet pour l'en-
tretien des routes departementales frontieres.. 123 

Lettre de Roland, ministre de l'interieur, par 
laquelle il rend compte d'attentats qui troublent 
la tranquillite de la Republique 124 

Kersaint demande que, seance tenante, la 
Convention nomme quatre commissaires pour 
presenter des mesures contre le brigandage et 
les assassinats 124 

Discussion de cette motion : Rovere, Billaud-
Varennes, Basire, Tallien, Vergniaud, Fabre 
d'Eglantine, Sergent, Garran-de-Couloa, Collot-
d'Herbois, Lanjuinais, Merlin (de Douai), Ker
saint, sont entendus 124 

Buzot appuie la motion de Kersaint et de
mande la creation d'une force publique, com-
posee de citoyens de tons les departements, 
pour la surete do la Convention 126 
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Discussion de cette nouvelle motion : Garrau, 
Camus, J allien, Louvel de Couvrai, Buzot son! 
entendus 

La Convention ferme la discussion et decrete 
qu il sera nomme six commissaires charges : 
1° de rendre compte de l'etat actuel de la Re
publique et notamment de l'etat de la ville de 
Pans; 2° de presenter un projet de loi contre 
les provocations au meurtre et a l'assassinat; 
3° de rendre compte des moyens de donner a la 
Convention nationale une force publique qui 
sera & sa disposition et qui sera prise dans les 
83 departements 

Ch&teauneuf-Randon et Roux (Haute-Marne), 
sont nommes commissaires du camp sous Paris'. 

MARDI 25 SEPTEMBRE 1792, AU MATIN. 

Laurent demande a etre remplace dans ses 
fonctions de haut-jure pres la Haute-Cour na
tionale 

Apres des observations de Mathieu, La Re-
veillere-Lepeaux et divers membres, la Conven
tion passe a l'ordre du jour motive sur ce que 
1 exercice de toutes fonctions publiques est in
compatible avec le mandat de representaut du 
peuple 

127 

127 

128 

128 

128 

128 

;  Lettre d'Amelot, commissaire de la caisse de 
1 extraordinaire, pour demander que les crean
cers pour brevets de mailrise, qui partent pour 
les frontieres, soient dispenses des formalites 
prescrites pour recevoir ce qui leur est dti 

Sur la motion de Ramel-Nogaret, la Conven
tion decrete que le commissaire de la caisse de 
1 extraordinaire est autorise a payer les crean
cers de la Republique qui se sont enroles pour 
partir aux frontieres sans autre justification 
que leur acle d'enrolement 129 

Lecture do diverses lettres. 129 

Maure l'aine demande le rapport du decret 
rendu a la seance d'hier et tendant a la creation 
d une force publique qui sera a la disposition 
de la Convention et qui sora prise dans les 83 de
partements.... 129 

Merlin (de Thionville) invite Lasource, qui lui 
a dit liier qu il y avait dans la Convention un 
parti qui aspirait a la dictature, a denoncer 
les hommes qui composent ce parti 

Reponse de Lasource qui accuse toute la de
putation de Paris 

Apres des observations d'Osselin, Rebecqui de
clare que ce parti est celui de Maximilien Ro
bespierre et qu'il a ete envoye a la Convention 
pour le d<5noncer et pour le combattre 131 

Danton propose la peine de mort contre quicon-
que aspirerait a la dictature ou au triumvirat et 
contre quiconque voudrait detruire l'unite de la 
Republique 131 

Buzot declare que l'unite de la Republique exis-
tera lorsque la Convention sera entouree d'une 
garde composec de citoyens envoyes par les 
83 departements 132 

Discours do Maximilien Robespierre en re
ponse a l'accusation portee contre lui par Re
becqui 132 

Barbaroux appuie l'accusation 
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130 

130 

portee par 

Rebecqui et inculpe en memo temps Panis et la 
commune de Paris 

Boilleau le jeune, Cambon, Fockedev Ber
ber appuient les accusations de Barbaroux 
contre la commune de Paris 

Reponse de Panis au discours de Barbaroux! 

Marat declare que e'est lui qui a mis en avant 
ans ses ecrits, l 'idee d'un triumvirat ou d'une 

dictature, comme le seul moyen d'ecraser les 
traitres et les conspirateurs 

Vergmaud denonce unelettre circulaire de la 

Ia^rUne de Pa"S °U de S°n C°mU® de surveil" 

Boilleau denonce un article de Marat paru 
dans 1 Ami du Peuple. 

Reponse de Marat pour demander la lecture 
de son article paru dans le premier numero du 
journal de la Republique FranQaise 

Chasset, secretaire, donne lecture de cet ar-
tide 

Replique de Marat 

La Convention passe a l'ordre du jour sur 
toutes les denonciations 

Apres des observations de divers membres la 
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d'examiner la maniere la plus economique d'im-
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Asselin, Marat, Barbaroux, un membre, Dela
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l'article ler  309 
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de liquidation lui presentera incessamment un 
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Le comitd de surveillance de la commune de 
Paris est admis a la barre et se plaint des ca-
lomnies dont plusieurs desesmembres sont vic-
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pour proposer la prohibition de l'exporiation 
des salaisons et bestiauxdans la ville de Porto. 385 
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Kellermann 390 
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departement de la Gironde 39^ 
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general de la ville de Rouen relative a l'emprunt 
d un million consenti par les habitants de cette 
ville, et propose un projet de decret tendant a 
di»nner a la ville de Rouen l'autorisation de con-
tracter cet emprunt 391 

La Convention adopte le projet de decret 391 

Sur la motion de Vergniaud tendant a mettre 
on liberte le citoyen Cappy, detenu a Saint-
Lazare, la Convention decrete que tout citoyen 
detenu contre lequel, dans le delai de quinze 
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guerre reunis, le projet de decret presente par 
Gossuin 393 

Un membre, au nom du comite des secours 
publics, fait un rapport et presente un projet de 
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decret sur la necessite d'accorder des indem
nity provisoircs aux communes des departe-
ments de la Meuse et dc la Marne qui ont souf-
fert de l 'invasion des ennemis 396 

Sur la proposition de Cambon, la Convention 
dccrete que la Tresorerie nationale tiendra a la 
disposition du ministre de l 'interieur la somme 
de cinq millions pour etre distribuee en secours 
provisoires aux communes et particuliers qui 
ont soufTert de l 'invasion 396 

Lettre de Servan, ex-ministre de la guerre, 
qui envoie ses comptes et demande la permis
sion de sortir de Paris pour aller a la campagne 
retablir sa sante 396 

Apr6s des observations de Laurent Lecointre, 
Vergniaud, Cambon et Guyton-Morveau, la Con
vention accorde a Scrvan la permission de-
mandee 39*7 

Lettre de Roland, ministre de l 'interieur, qui 
denonce a la Convention un ecrit ayant pour 
titre : Proclamation du conseil extcutif provi-
jtoire de la Rdpublique franQaise 3^7 

Apres des observations de Petion de Villeneuve, 
la Convention decrete que l 'imprimeur de I'im-
primerie nationale executive sera mande & la 
barre, seance tenante, pour declarer s'il aimprime 
cette proclamation et par qui el le lui a ete 
remise 399 

Leltre de Monge, ministre de la marine, qui 
envoie une depeche du conlre-amiral Truguet 
indiquant les mesures qu'il a prises pourl'expe-
dition de Nice 399 

Lettre du commandant Chaillau contenant 
d'importants renseignements sur la situation et 
la marche de I'arniee du Var 399 

Buzot, au nom de la commission des Neuf et 
du comite militaire reunis, fait un rapport et 
presente un projet de decret sur la formation 
d'une force armee compos6e de citoyens des 
83 departements 399 

La Convention ordonne I'impression du rap
port et du projet de decret et en ajourne la 
discussion au jeudi suivant 402 

Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim, qui envoie a la Convention l 'extrait du 
rapport fait par le general Bournonville au ge-
n6ral Dumouriez sur la position et l 'etat des 
troupes qu'il commande 402 

Louvet (Somme), au nom du comite de legis
lation, soumet a la discussion le projet de de
cret sur le renouvellement des corps adminis-
tratifs, judiciaires et municipaux 403 

Apres des observations de divers membres, la 
Convention accorde la priorite au projet du 
comite ^04 

Discussion de l 'article lor  404 

Apres des observations de Cambon et Guyton-
Morveau, la Convention decrete qu'il ny a pas 
lieu a dcliberer sur le renouvellement des rece-
veurs de district 404 

Apres des observations de Defermon, Lan-
jdinais et Vergniaud, la Convention dccrete que 
les directeurs des postes seront reelus par les 
assemblies electorates de district 404 

La suite de la discussion est renvoyee & une 
seance ultcrieure 404 

Dons patriotiques 404 
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Lecture de lettres, adresses et petitions 405 

Lettre de Lebrun, ministre rle la guerre par 
interim, relative aux scelles apposes sur la caisse 
du ci-devant regiment des gardes suisses 405 

La Convention decrete que les scelles apposes 
sur la caisse du ci-devant regiment des gardes 
suisses seront loves a la diligence du ministre 
de la guerre, en presence des citoyens Thuriot 
et Breard que la Convention nomme commis-
saires a cet effet 405 

Lettre de Roland, ministre de l 'interieur, rela
tive a la recherche des bijoux voles au garde-
meuble 406 

Lettre de Roland, ministre de l 'interieur, re
lative aux scelles apposes sur plusieurs maisons 
nationales et chez plusieurs citoyens depuis la 
Revolution du 10 aout 406 

La Convention decrete que les scelles apposes 
sur plusieurs maisons nationales ou chez des 
particuliers agents du ci-devant roi seront leves 
a la diligence du ministre de l 'interieur, en pre
sence de commissaires de la Conveniion 407 

Lecture do lettres, adresses et petitions.... 407 

Petition du citoyen Libault de la Barroniere, 
qui soilicite un secours jusqu'a ce qu'il puisse 
retourner a Saint-Domingue 407 

Lettre du conseil general de la commune do 
Saint-Malo qui rend compte de la coniuite 
tranche et loyale du gouverneur de Jersey en-
vers la Republique 408 

Un des agents de rimprimerie nationale exe
cutive est introduit a la barre et declare no 
pouvoir donner aucun renseignement sur I'im
pression de la proclamation denoncee a la seance 
d'hier par le ministre de l 'interieur 408 

Apres des observations de Leonard Bourdon 
et do Treilhard, la Convention dccrete que les 
ministres seront mandes pour declarer indivi-
duellement, seance tenante, si la proclama
tion denoncee est le resullat d'une deliberation 
du conseil executif 011 bien une piece surprise 
ou une piece supposee 408 

Merlin (de Douai) propose do decreter que les 
emigres pris les armes a la main seront a l 'ins-
tant remis aux tribunaux criminels 408 

Guadet presente a ce sujet un projet de decret. 408 

La Convention adopte le projet de decret pre
sent© par Guadet 409 

Kersaint propose un article additionnel ten-
dant a declarer que les puissances etrangeres 
ropondront a la nation fran<jaise du droit de re-
presaille* qui pourrait etre injustement exerce, 
sous leurs auspices, par les emigres fran^ais... 409 

Apres des observations de Leonard Bourdon 
et de Jean Debry, la Convention adopte la mo
tion de Kersaint redigee par Mailhe 409 

Texte definitif du decret rendu 409 

Lettres d'Aoust, Dubois de-Bellegarde, Delmas, 
Duquesnoy, Duhem et Douicet de Pontecoulant, 
commissaires de la Convention a l 'arm^e du 
Nord, pour annoncer que le bombardement de 
Lille a cesse 409 
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Lettre du general Gustine annon?ant la prise 
de Worms 410 

Brival donne lecture de la lettre d'un volon-
taire qui confirme la prise de Worms 410 

Lettre du citoyen Philibert, depute a 1'Assem
ble legislative, qui repond aux inculpations 
da comite de surveillance de la commune de 
Paris contre l'ancien comite de liquidation 410 

Lettre du conseil exeeutif provisoire pour de
clarer que la proclamation denoncee par Roland 
est reellement emanee de lui 411 

Apr&s des observations de Thuriot, la Conven
tion rapporte le decret qui mande a la barre 
les minislros signataires de cette proclamation. 412 

Liste des membres du comity d'agriculture.. 412 

Mailhe, au nom du comtie diplomatique, 
donne lecture d'un projet d'adresse aux treize 
cantons lielvetiques 412 

Apres des observations de Ghabot, Tallien et 
Kersaint, la Convention adopte le projet d'adresse 413 

Boissy d'Anglas, l'un des commissaires en-
voyes a Lyon pour y retablir l'ordre, rend 
compte de sa mission 413 

Dons patriotiqnes 414 

Lettre du citoyen Musein qui fait hommage 
la Convention d'un ecrit historique sur la ville 

de Bayonne 414 

Laurent Lecointre, au nom du comite de la 
guerre, fait un rapport et presente un projet de 
d6cret sur la reclamation de plusieurs fabricants 
d'armes a feu, employes a des fabrications da 
fusils pour le compte de la Republique, qui de-
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avec des administrations de departement, dis
tricts, municipalites ou particuliers, soient resi-
lies, parce qu'ils entravent et retardent l'exe-
cution de ceux qu'ils ont faits avec le ministre 
de la guerre pour la fourniture des armees.... 415 

La Convention ordonne l'impression du projet 
de decret et ajourne la discussion 415 

Laurent Lecointre, au nom du comite de la 
guerre, presente un projet de decret relatif 
aux ouvriers employes dans les manufactures 
d'armes et qui se sont enrdles dans les batail-
lons de gardes nationales 415 

Apres des observations de Lanjuinais, Ma-
thieu, Leonard Bourdon et Lecointe-Puyraveau, 
la Convention adopte la redaction presentee par 
Brival 416 

Lettre du marechal Luckner qui envoio les 
pieces justificatives de sa conduite 416 

Rovere, au nom du comite de surete generate, 
fait un rapport sur les troubles excites dans la 
ville de Sens a I'occasion des subsistances et 
presente un projet de decret tendant a y envoyer 
deux commissaires de la Convention pour reta
blir l'ordre 416 

Apres des observations de Defermon, Couppe 
et Turreau-Linieres, la Convention adopte le pro
jet de decret et designe, en qualite de commis
saires, les citoyens Rovere et Fauchet 416 

Texte definitif du decret rendu 416 

Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim, qui transmet a la Convention une lettre 
du general Custine annon^ant la prise de Worms 
et l'extrait d'une lettre de ce meme general au 
general Biron 417 
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la Convention le compte de l'emploi des der-
nieres sommes mises a sa disposition pour le 
remboursement des billets de confiance et de-
mande un nouveau secours de 100,000 livres 
pour le meme objet 417 

Apres des observations de Borie, la Convention 
renvoie les pieces au comite des finances qui 
sera charge, s'il y a lieu, de proposer un nou
veau secours 417 

Rovere, au nom du comite de surete generale, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
sur diverses arrestations qui out eu lieu dans 
les departements de 1'Isere, des Basses-Alpes et 
des Bouches-du-Rhoue 417 

La Convention adopte le projet de decret 
sauf redaction 443 

Lettre de Roland, ministre de 1'interieur, qui 
envoie a la Convention l'etat des lois de l'As-
semb!&> legislative qu'il a fait parvenir aux 
directoires de departement 418 

Annexes : 

1° Lettre de Roland, ministre de 1'interieur, 
au president du comite de surveillance de la 
Convention nationale, relative au vol du Garde-
meuble 419 

2° Compte des 15,000 livres donnees au joail-
lier Gerber, par le ministre da 1'interieur Roland, 
pour d^couvrir les voleurs du Garde-meuble... 421 

3° Lettre du general Custine au general Biron, 
pour annoncer la prise de Worms 421 

4° Reproches faits au marshal Luckner, A la 
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Appel nominal pour la nomination du mi
nistre de la justice 407 

Leonard Bourdon demande que Gohier soit 
raye de la liste des candidats 428 

La Convention passe & l'ordre du jour sur 
cette motion 425 

Dominique Garat jeune proclame ministre 
de la justice 428 

Le Tourneur, au nom du comite de la guerre, 
presente un projet de decret relatif a la forma
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citoyen Verrieres 428 

La Convention adopte le projet de decret 428 

Le Tourneur, au nom du comite de la guerre, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
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Texte definitif du decret rendu 428 

Le Tourneur, au nom du comite de la guerre, 
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ser en compagnies de cavalerie de ligne les vo-
Iontaires du Calvados qui ont temoigne le desir 
de servir dans cette arme 428 

La Convention adopte le projet de decret 428 

Le lourneur, au nom du comitc de la guerre, 
fait un rapport sur la petition de la compagnie 
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et de faire dans le bureau central les reductions 
necessaires p .ur qu'a dater du l" janvier pro-
chain le traitement des employes n'exc6de pas 
100,000 livres 43Q 
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motifs de 1 arrestation de Wittgenstein qu'on dit 
avoir peri innocent dans les journees des 2 et 
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Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim, pour annoncer l'arrivee a Paris du ge
neral Duhoux 432 
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comparaitre & la barre 432 
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Convention nationale les ceuvres de Jean-Jacques 
Rousseau 433 
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Sur la motion d'un membre, la Convention 
decr6te que les commissaires inspecteurs de la 
salie veilleront a ce que la distribution des do
cuments ait lieu chaque jour de neuf heures a 
onze heures du matin 434 

Sur la motion de Defermon, la Convention 
deci6le quelle n'accordera aucun fonds de se-
cours si prealablement la communication n'en a 
pas ete faite au comite des finances 434 

Dons patrioliques 434 

Monestier, au nom du comile de division, pre
sente un projet de decret tendant a replacer 
dans la ville de Mende le sifege du chef-lieu du 
departement de la Loz6re qui, pour diverses rai-
sons, avait et£ provisoirement fixe a Marvejols. 434 
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La Convention adopte le projet de decret..,. 434 

Sur la motion de Jean Debry, la Convention 
conflrme la translation a Verviers du tribunal 
du district de cette ville 434 

Gregoire, au nom des commissaires charges 
de constater l'etat des archives de la Republique, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
tendant a 1 organisation et a la conservation des 
archives 

La Convention adopte les huit premiers arti
cles du projet de loi, puis, sur la motion de 
Cambon, rejette l'article 9 435 

Texto definitif du decret rendu 435 

Apres des observations de divers membres 
la Convention decr&te que tous les commis ou 
employes qui ont un traitement de la Republique 
ne pourront, en aucun cas, receyoir de gratifi
cations 

Guyton-Morveau demande qu'il soit sursis k 
la vente de la collection Jeannin-Champblanc 
4miSr6 .' 436 

Apr6s des observations d'Osselin et de Hardy, 
la Convention adopte la motion de Guyton-Mor
veau et charge le comite d'instruction publique 
de lui presenter incessamment un projet de de
cret pour la conservation des bibliotheques et 
monuments des sciences etdes arts qui se trou-
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Mallarme, au nom du comite de l'ordinaire 
des finances, fait un rapport et presente un 
projet de decret tendant h 1'abrogation de la loi 
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6tre versee par la caisse de l'extraordinaire. 437 
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Apres des observations de Barbaroux, Cambon, 
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mee du Nord, pour annoncer la levee du siege 
de Lille par les Autrichiens 445 

Lettre do Lebrun, ministre des affaires etran-
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le resident de France 448 
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Verdun *50 
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Richou, au nom du comite d'agriculture, fait 
un rapport et presente un projet de decret ten
dant a ordonner que les biens communaux en cul
ture continueront, jusqu'a l'epoque du partage, 
a etre cultives et ensemences comme par lo 
passe 451 
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charge le comite d'agriculture de lui presen
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taillons de Mauconseil et de la Republique, cou-
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dant a la nomination de six commissaires pris 
parmi les membres de la Convention pour re-
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article 5 453 
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billets de parchemin • • 
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Apr&s des observations de Sergent, la Con
vention adopte le projet de decret 457 

Lettre de Carra, Prieur (de la Marne) et Sil-
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au landgrave de Hesse-Cassel 457 
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comite de silretd generate 458 

Lettre d'Arthur Dillon au landgrave de 
Hesse-Cassel pour lui proposer d'operer sa re-
traite 458 

459 R6ponse du landgrave de Hesse-Cassel 

Apres des observations de Billaud-Varennes, 
Couppe, Merlin (de Douaij, Chabot, Leonard 
Bourdon, Kersaint, Couthon, Baudot, Sergent, 
Lanjuinais et Lasource, la Convention decrete 
que le conseil executif provisoire rendra compte 
demain, & 1'ouverture de la seance, des rensei-
gnements qui lui ont ete adresses relativement 
a la conduite du general Dillon envers le land
grave de Hesse-Cassel 4gi 

Monge, ministre de la marine, demande & la 
Convention d'autoriser provisoirement le paye-
ment des lettres He change qui ont ete tirees 
de Saint-Domingue et qui sont echues 461 

Apres des observations de Brissot de War-
ville, Cambon et Ducos, la Convention charge 
ses comites des finances, de commerce et colo
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port et du projet de decret et ajourne la discus
sion a trois jours 539 

Un membre demande a connaitre l'etat des 
pensions distributes aux chevaliers de Saint-Louis. 539 

Apres des observations de Cambon et Charlier, 
la Convention passe a l'ordre du jour 539 

Lequinio, au nom du comite d'agriculture, 
soumet a la discussion le projet de decret relatif 
au canal de navigation pour joindre la Vilaine 
a la Ranco par la riviere de l'llle et du Linon.. 539 

La Convention ajourne a quatre jours la dis
cussion de ce projet de decret 542 

Claverie, ministre des contributions publi-
ques, rend compte de l'execution de la loi sur 
la fabrication de la monnaie provenant du me
tal des cloches 542 

Apres des observations de Tallien, la Convention 
renvoie au comite des finances une proposition 
deGoupilleau tendant k remplacer par une seule 
commission les dix-sept hotels des monnaies qui 
se trouvent en France 542 

Le sieur Baumier, commissaire du pouvoir 
executif dans les departements de Seine-et-Oise 
et de I'Eure, rend compte de sa mission 542 

Lebrun, ministre des affaires elrangeres, an-
nonce que d'apres les nouvelles qu'il a recues 
du general Montesquiou, il est a presumer quo 
les Suisses evacueront la ville et le territoire de 
Geneve 543 

Brissot de Warville demande le voteimmediat 
des deux premiers articles du projet de decret 
du comite diplomatique concernant l'inlroduc-
tion, dans la ville de Geneve, de 1,600 Suisses 
des troupes de Berne et de Zurich 543 

Discussion de l'article lor  543 

Apres des observations de Danton et de Bris
sot de Warville, rapporteur, la Convention adopt® 
l'article ler  844 

Apres des observations de Tallien, la Conven
tion adopte l'article 2 544 

Tallien demande que l'article 3 soit discute 
immediatement 544 

Apres des observations de Brissot de War
ville, rapporteur, la Convention ajourne cette 
discussion 544 
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544 

545 

545 

545 

Texte definitif du decret rendu 544 

Lettre des citoyens de Ie section Mauconseil 
pour denoacer a la Convention des abus frau-
duleux commis dans l'habillement des troupes. 

Apres des observations de Kersaint, la Con
vention, sur la motion d'Osselin, renvoie la de-
nonciation au comite de la guerre 

Lettre des administrateurs du district d'Us-
taritz pour annoncer un mouvement de 1,500 
hommes de troupes espagnoles vers la fronliere 
franpaise g^g 

Apres des observations de Meillan et Danton, 
la Convention renvoie cette lettre au pouvoir 
executif 

Lettre du general Custine; il transmet a la 
Convention le reglement de police qu'il a fait 
promulguer dans son armee 

Lettre des citoyens d'Aoust et Doulcet de 
Pontecoulant, cemmissaires a l'armee du Nord, 
invitant la Convention a prendre des mesures 
pour engager les volontaires nationaux a ne pas 
retourner dans leurs foyers a la fin de la cam-
pagne 

Apres des observations de Penieres, Kersaint, 
Osselin et Lasource, la Convention decrete qu'il 
sera nomme des commissaires pour reaiger un 
projet d adresse aux volontaires nationaux.... 547 

Liste des membres du comite de surete eene-
rale 

Suite de la discussion du projet de d'ecret du 
comite de legislation relatif au mode de renou-
vellement des corps administratifs et judiciaires. 547 

Adoption des articles 12 a 19 547 

Annexe : 

R6flexions de P. A. Lozeau, depute de la Cna-
rente-Inferieure, sur les rapport et projet de 
decret presentes a la Convention natiouale, au 
nom du comite d'agriculture, par le citoyen De-
fermon, et concernant l'etablissement d'un ca
nal de jonction entre les rivieres d'ille et de la 
Rance 548 

546 

547 

JEUDI 18 OCTOBRE 1792, AU MATIN. 

Sur la motion d'un membre du comite de di
vision, la Convention admet le citoyen Marti-
nel comme depute de la Drdme 550 

Thuriot, au nom des commissaires charges de 
la surveillance de la procedure criminelie rela
tive au garde-meuble, fait un rapport et pre
sente un projet de decret tendant a surseoir a 
1 execution de tous jugements de condamnation 
& mort qui ont ete rendus ggg 

La Convention adopte le projet de decret... 551 

Sur la motion d'un membre, la Convention 
etend aux gendarmes deja regus, l'obligation de-
cretee hier pour les surnumeraires de presenter 
un certificat de civisme ggj 

Un membre demande que le comite de Cons
titution soit charge de presenter incessamment 
une formule generale de serment pour tous les 
fonctionnaires ggj 

Aprfes des observations de Dartigoeyte, la Con
vention renvoie cette motion au comite de Cons
titution 

Pages. 

Manuel demande que les assemblies electo-
rales ne puissent nommer que des desservants 
aux cures vacantes ggj 

La Convention passe & l'ordre du jour 551 

Liste des membres du comite de secours pu-
t l ics  551 

Lecture de lettres, adresses et petitions 551 

Memoire des deputes du conseil general de la 
commune de Lorient, relatif au meurtre du ci
toyen Gerard 552 

Lettre de d'Aoust et Doulcet de Pontecoulant, 
commissaires a l'armee du Nord, pour annoncer 
que la commune de Dunkerque a suspendu le 
depart d'un navire charge de grains 555 

Lebrun, ministre de la guerre par interim, 
transmet a la Convention une lettre du general 
Duhoux 556 

Apres des observations de Ch4teauneuf-Ran-
don, Leonard Bourdon, Rouyer et Gorsas, la 
Convention renvoie la lettre du general La Bour-
donnaie au comite militaire 557 

Fabre (Herault), au nom du comite d'agricul
ture et de commerce, fait un rapport et presente 
un projet de decret tendant k assurer l'appro-
visionnement des grains des departements du 
Midi 557 

Apres des observations de Dufriche-Valaze et 
Cambon, la Convention adopte le projet de de
cret 557 

La Convention renvoie au comite d'agricul
ture la motion faite par un membre de pronon-
cer la peine de mort contre ceux qui exportent 
en Espagne des grains, fourrages et bestiaux.. 558 

Lettre du marechal de camp Alexandre Beau-
harnais qui transmet a la Convention une pro
clamation des prisonniers autrichiens et mayen-
Sais A leurs compatriotes au sujet de l'accueil 
bienveillant qui leur a ete fait par les troupes 
frangaises §58 

La Convention renvoie au comite diploma
tique une motion de Riilh, tendant a dinoncer 
le traite signe en decembre 1752, entre Louis XV 
et le prince de Salm-Salm 558 

Mallarme, au nom du comite de l'ordinaire des 
finances, fait un rapport et presente un projet 
de decret tendant a rapporter la loi du 4 sep-
tembre dernier relative au payement des travaux 
et fournitures faits a la partie des batiments 
des ci-devant Grands-Augustins, destinee a 
servir de logement et de casernement au deux 
compagnies de gendarmerie nationale faisant le 
service aupres dn Corps legislatif 559 

La Convention adopte le projet de decret... 559 

Dons patriotiques 559 

Camus, au nom do la commission etablie pour 
la conservation des monuments des arts et des 
sciences, fait un rapport et presente un projet 
de decret tendant a reunir, en une seule com
mission de 33 membres, toutes les commissions 
etablies par l'Assemblee constituante et l'As-
semblee legislative pour la conservation des 
arts et des sciences 559 

La Convention adopte le projet de decret... 559 

Albitte, au nom des comites de la guerre, de 
surete generale et des secours publics reunis, fait 
un rapport et presente un projet de decret sur 
les moyens d'occuper ou de renvoyer les ouvriers 
du camp sous Paris, et sur 1'execution de la 
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loi qui oblige les citoyens non domicilies a Paris 
a se retirer dans leurs departements 560 

Apr^s des observations de Lanjuinais, Roux 
(Haute-Marne), Rouyer, Osselin et Albitte, rap
porteur, la Convention decrete que les Iravaux 
da camp sous Paris cesseront samedi prochain 
et qu il sera accorde a chaque ouvrier une 
gratification de trois journ6es de travail 561 

Sur la motion de Lecointe-Puyraveau, la Con
vention decrete qu'il ne sera point ouvert dans 
le camp de Paris de nouvelles lignes sur les pro-
prietes des citoyens dont on n'a pas encore 
dispose £>61 

Le Tourneur, au nom des comics de la guerre, 
des secours publics et de surete generale reunis, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
sur les reclamations des ouvriers du camp sous 
Pans 561 

La Convention adopte le projet de decret 562 

Marat demande lo rapport du decret rendu 
contre les bataillons Mauconseil et republicains 
denonces par les generaux Chazot et Dumouriez 
pour avoir massacre quatre deserteurs prus-
s iens  562 

Apres des observations de Rouyer, Lasource, 
secretaire, donne lecture d'un acte des notaires 
du district de Rethel relatif a ces quatre deser-
teurs  563 

Apres des observations de Kersaint et Boilleau, 
la Convention passe a l'ordre du jour sur la 
motion de Marat 564 

Pache, ministre de la guerre, prete serment.. 564 

Roland, ministre de l'interieur, presente son 
compte des depenses extraordinaires et secretes. 564 

Rebecquy demande que tous les ministres 
rendent compte comme Roland 565 

Monge, ministre de la marine, declare qu'il ne 
fait aucune depense secr6te 56g 

Danlon presente quelques observations a ce 

565 
Apres des observations de Cambon et de 

Roland, ministre de l'interieur, et Lidon, la Con
vention passe a l'ordre du jour sur la motion 
de faire rendre par les ministres un compte 
collectif de leurs depenses secretes 566 

t  Henry-Lariviere reclame contre le passage a 
l'ordre du jour 

Apres des observations de Camus et de La-
source, la Convention decrete sur la motion de 
Henry-Lariviere que le pouvoir executif justifiera 
dans les 24 heures, de la deliberation qu'il a du 
prendre a l'effet d'arreter le compte des sommes 
mises a sa disposition pour depenses secretes.. 566 

Annexe: 

Reponse de la deputation du Morbihan a la 
lettre ecrite par la societe des amis de la liberie 
et de l'egalite de Lorient au President de la Con
vention nationale, jau sujet du meurtre du ci-
toyen Gerard 566 

JEUDI 18 OCTOBRE 1792, AU SOIR. 

Petition des marchandes en detail a la maree 
qui se plaignent d'etre presque les seules vic-
times des administrateurs de la maison «1e se
cours 567 

Apres des observations de Legendre, Cambon 
et un membre, la Convention renvoie la petition 
a la municipalite de Paris 568 

Appel nominal pour l'election d'un President. 568 

Guadet est elu President 568 

Appel nominal pour l'election de quatre secre
taires 568 

Barbaroux, Danton, Gensonne et Kersaint sont 
£lus secretaires 568 

VENDREDI 19 OCTOBRE 1792. 

Lecture de lettres, adresses et petitions 558 

Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim, pour annoncer que des emigres faits 
prisonniers sont en route pour Paris et qu'il a 
donne des ordres pour qu'ils ne passent pas par 
Meaux 568 

Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim, pour annoncer qu'il a envoye 10,000 re-
dingotes a l'armee de Dumouriez et qu'a la fin 
du mois il sera en mesure d'en envoyer 50,000. 569 

La Convention ordonne l'insertion de cette 
lettre au proces-verbal 569 

Lettre de Lebrun, ministre de la guerre par 
interim, pour annoncer qu'il a ecrit aux 48 sec
tions de Paris en les invitant a nommer des 
commissaires pourl'examen des souliers destines 
aux volontaires nationaux 569 

Lettre des sections du Theatre-Fran^ais etdu 
Luxembourg qui font part a la Convention des 
art etes qu'elles ont pris a 1'efTet de nommer des 
commissaires pour aller dans les marches en
gager le peuple a continuer sa confiance aux 
petits billets de la maison de secours 569 

Apres des observations de Birotteauet Brunei, 
la Convention decrete qu'il n'y a pas lieu a de-
liberer sur une motion de Marc Juilien tendant 
& rapporter le decret rendu a la seance d'hier 
soil- sur la petition des marchandes a la maree. 570 

Lettre des citoyens Dracot-Villon, Champion, 
Perrin et Blanchard, commissaires extraordi
naires du departement de la Meuse, pour an
noncer les mesures qu'ils ont prises contre les 
habitants de Verdun qui ont livre cette viile 
aux Prussiens 570 

Lettre du general Anselme pour demander 
que le citoyen Paul Barras, commissaire du pou
voir executif, soit charge d'administrer le de
partement du Var 571 

La Convention renvoie cette lettre au comite 
diplomatique, pour en faire le rapport dans les 
vingt-quatre heures 571 

Sur la motion de Charlier, la Convention ren
voie au pouvoir executif une reclamation du 
citoyen Billaudel, procureur de la commune de 
Vincennes, qui so plaint d'avoir ete exclu de 
1'administration du departement de Paris par 
un arr^te arbitraire de ses collegues 571 

Beauvais (de Paris), au nom du comite des 
secours publics, fait un rapport et presente un 
projet de decret sur la petition de la citoyenne 
Marie-Therese Pasqualin, veuve de Marie-Eus-
tache Juchereau, lieutenant-colonel d'arlillerie, 
inspecteur de la manufacture d'armes et com
mandant de la place de Charleville, massacre 
le 4 septembre 1792, dans une sedition 571 
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La Convention adopts le projet de decret.... 572 

Mercier (Seine-et-Oise) demando qu'il soit fait 
une loi generale pour defendre a tous les mem-
bres de la Convention ou du corps adminis-
tratif ds toucher un double traitement 572 

Aprfes des observations de Dartigoeyte, Bail-
leul, Manuel et Hardy, la Convention renvoie 
la proposition de Mercier au comite de legisla
tion 573 

Laplaigne, au nom du comite do legislation, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
sur les substitutions 573 

La Convention ordonne l'impression du rap
port et du projet de decret et ajourne la dis
cussion a lundi 574 

Maribon-Montaut demande que la Convention 
fixe a lundi la discussion du projet de decret 
sur la creation d'une force armee tiree des 
83 departements 574 

Apres des observations de Buzot, rapporteur, 
Chabot, Barbaroux et Legendre, la Convention 
passe 4 l'ordre du jour 574 

Louvet (Somme), au nom du comite de legis
lation, presente la redaction definitive du decret 

sur le renouvellement des corps administratifs 
et judiciaires 574 

La Convention adopte cette redaction 576 

Danton, au nom de la commission nommee a 
cet effet, presente un projet d'adresse pour in-
viter les volontaires nationaux a renoncer a la 
faculte qui leur a ete accordee par la loi de 
quitter les drapeaux au l" decembre prochain. 576 

La Convention accorde la priorite au projet 
d'adresse presente par Faure (Haute-Loire), puis 
l 'adopte 576 

Dons patriotiques 576 

Barere de Vieuzac, au nom du comite de Cons
titution, fait un rapport sur l'invitation a faire 
aux amis de la liberte et de l'egalite de pre
senter leurs vues sur la Constitution a donner 
a la France 576 

La Convention adopte la redaction presentee 
par Barere 577 

Osselin, au nom du comile de legislation, 
soumet a la discussion le projet de d<5cret con-
cernant les emigres 577 

La discussion est interrompue par l 'admis-
sion a la barre des commissaires de l'adminis-
tration de departement et de la municipality 
de Paris 579 

Bertholet, secretaire du departement de Pa
ris, demande un secours provisoire de 500,000 li-
vres pour venir en aide aux creanciers de la 
maison de secours 579 

La petition des commissaires est renvoyee 
au comite des finances 580 

Claviere, ministre des contributions publiques, 
fait part a la Convention des mesures qu'il a 
prises pour dissiperlescraintes du departement 
de Paris sur la maison de secours 580 

Pache, ministre de la guerre, communique 
l'extrait d'une letlre du general Valence annon-
cant la prochaine reddition de Longwy 580 

Pache, ministre de la guerre, annonce 1'ar-
restation de volontaires nationaux qui ont quitte 
l 'armee de Dumouriez sans autorisation 581 

Lettre de Claviere, ministre des contributions 

Pages. 

publiques, pour annoncer l 'arrestation illegale 
de plusieurs pieces de vin de Bordeaux a des
tination des Pays-Bas 58L 

Sur la motion de Vergniaud, la Convention 
decree que l'exportation des vins de liqueur et 
des denrees de luxe est permise 581 

Lettre de Roland, ministre de l'interieur, au 
sujet des mesures hygieniques a prendre dans 
les pays abandonnes par l'ennemi 581 

Sur la motion d'uu membre, la Convention 
autorise Roland a nommer deux commissaires 
qui seront charges de prendre les mesures hy
gieniques necessaires 582 

Admission a la barre et petition des commis
saires des 48 sections de Paris qui protestent 
contre le projet d'environner laConventiond'une 
force armee 582 

La Convention passe a l'ordre dujour sur la 
petition 582 

Apres des observations de Gensonne, la Con
vention passe a l'ordre du jour sur la motion 
d'imprimer la petition des 48 sections 582 

SAMEDI 20 OCTOBRE 1792. 

Sur la motion de Thuriot, la Convention 
charge le comite de legislation de presenter un 
projet de decret sur le traitement & allouer aux 
juges, commissaires nationaux, greffier et com-
mis du tribunal criminel etabli par la loi du 
17 aout 583 

Jean Debry demande que l'etat-major de la 
garde nationale parisienne nomme cinq commis
saires pour juger treize emigres pris les armes 
a la, main et amenes a Paris 583 

Apres des observations de Thuriot et Delacroix, 
la Convention adopte la motion deJean Debry. 583 

Texte defmitif du decret rendu 584 

Lettre de Turpin, agent du Tresor public, 
pour annoncer qu'il a ete fait mention de la loi 
du 6 septembre dernier en marge des contrals 
de rente viagere et du ci-devant roi et deLouis-
Stanislas-Xavier 584 

La Convention renvoie cette lettre au comite 
des finances 584 

Lettre des citoyens Garrau, Lamarque el 
Carnot, commissaires a l'armee des Pyrenees, 
pour annoncer leur arrivee & Bayonne 584 

Lettre des citoyens Sillery, Carra et Prieur 
(de la Marne), commissaires de la Convention k 
l 'armee du Centre, pour annoncer la capitula
tion de Longwy 584 

Lettre du general Custine pour demander des 
couvertures brunes pour la troupe 585 

Lettre du general Custine pour annoncer 
l 'entree en Allemagne de 19,000 Russes 586 

Kersaint donne lecture d'un projet d'adresse 
& l 'armee et d'un projet de decret relalif aux 
recompenses nationales 586 

La Convention renvoie l 'adresse et le projet 
de decret aux comites de la guerre et destruc
tion publique reunis 587 

Adresse de la Societe des Amis de la liberte 
et de l'egalite, seant a Chambery 587 

La Convention ordonne que cette adresse sera 
inseree au proems-verbal, imprimee, envoyee 
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aux 83 departements et traduite en allemarid et 
en espagnol 587 

Lettre de Roland, ministre de l'interieur, qui 
communique a la Convention une proclamation 
des magnifiques seigneurs de Geneve 587 

Lecture de lettres, adresses et petitions 587 

Dons patriotiques 588 

Adresse des administrateurs du departement 
du Calvados qui revendiquent le droit de garder 
!a Convention nationale avec les habitants de 
Paris 588 

Lidon, au nom du comite de la guerre, pro
pose de rapporter le litre II de la loi du 19 sep-
tembre dernier portant organisation provisoire 
d'une force armee dans Paris 589 

La Convention decrete le rapport du titre II 
de la loi da 19 septembre dernier 589 

Apr6s des observations de Vergniaud et Tal-
lien, la Convention decr6te que l'administration 
du departement de Paris lui rendra compte do 
l'organisation de la garde nationale et de son 
service 590 

Sur la motion de Cambon, la Convention de
crete la suppression de l'etat-major du camp 
sous Paris 590 

Cambacerfes, au nom du comite de legislation, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
sur le mode de remplacement des commissaires 
nationaux pres les tribunaux criminels 590 

Apres des observations de Lanjuinais, Cam-
baceres, rapporteur, Osselin, Defermon, divers 
membres, Piorry, Laplaigne, Buzot et Bohand, 
la Convention rojette une motion d'Osselin ten-
dant & faire remplir les fonctions de commis-
saire national par l'un des quatre juges 591 

Apres des observations d'Osselin et Bar&re, 
la Convention rejette une motion de Delacroix 
tendant k rapporter le decret qui supprime les 
commissaires nationaux, puis adopte le projet 
du comite 592 

Lettre de Pache, ministre de la guerre, annon-
Cant la mort du ci-devant due d'Angouleme... 592 

Lettre de Pache, ministre de la guerre, pour 
aunoncer, au mepris du decret du 9courant, l'ar-
rivee a Paris de plusieurs emigres pris les armes 
a la main 593 

Lettre de Roland, ministre de l'interieur, pour 
annoncer qu'il n'a pas eu a s'occuper de ces 
emigres, le decret les concernant etant pure-
ment militaire 592 

Anacharsis Cloolz, au nom des comitcs diplo
matique et de la guerre reunis, fait un rapport 
et presente un projet de decret pour autoriser 
les generaux de la Republique a lever des con
tributions lorsqu'ils entreront en pays ennemi. 593 

La Convention ordonne l'impression du rap
port et du projet de decret et ajourne la dis
cussion a trois jours 594 

Cambon demande que le traitemeut des juges 
de district et des tribunaux criminels soient re-
duils a celui des administrateurs 594 

Apres des observations de Lacroix, la Con
vention renvoie la motion de Cambon aux co-
mites de legislation et des finances reunis 594 

Annexes : 

1° Noms et qualites des treize emigres qui 

597 

598 
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ont ete amenes au conseil general de la com
mune, le 19 octobre 1792, a 2 heures apres-midi. 594 

2° Adresse des magnifiques seigneurs de la 
Republique de Geneve a Ieurs concitoyens 595 

D1MANCHE 21 OCTOBRE 1792. 

Lecture de lettres, adresses et petitions 595 

Adresse aux habitants de Thionville par le 
conseil general de la commune de Nancy 597 

Adresse a la ville de Lille par le conseil ge
neral de la commune de Nancy 597 

Lettre de Carra, Sillery et Prieur (de la 
Marne), commissaires k l'armee du Centre, qui 
transmettent & la Convention une correspon-
dance trouvee dans la poclie de Monsieur 

Sur la motion de Camus, la Convention de
crete que la section du comite des finances et 
la section du comite des domaines, qui etaient 
chargees de l'alienation des biens nationaux et 
des biens des emigres, seront reunies et forme-
r6nt dorenavant un comite distinct 

Lettre de Lebrun, ministre des affaires etran-
geres, qui rend compte des negociations enga-
gees par le general Monte3quiou relativement 
aux affaires de Geneve 599 

Sur la motion de Riihl, la Convention decrete 
que le ministre de la guerre sera charge de 
faire examiner les cordages des pontons par les 
citoyens Fiesinger et Cordier 

Jean-Pierre Dantine et Antoine Rabozki, de-
serteurs autrichiens, sont admis &, la bane et 
demandent la restitulion du cheval et des effets 
qui leur ont ete pris par les troupes francaises 

Dons patriotiques 600 

Lettre de Pache, ministre de la guerre, qui 
rend compte de la formation du tribunal charge 
de juger les emigres pris les armes a la main. 

Lettre de Carra, Sillery et Prieur (de la Marne), 
commissaires de la Convention a l'armee du Centre, 
pour rendre compte des mesures prises contre 
les corps admiaistratifs et judiciaires de Verdun 
qui etaient en fonctions lors de la reddiiion 
de cette ville aux Prussiens 601 

Procfes-verbal des reponses faites aux com
missaires de la Convention par les officiers mu-
nicipaux de Verdun 601 

La Convention renvoie la lettre des commis
saires et le proces-verbal au comite de surete 
general e 603 

Admission a la barre d'une deputation des 
volo;itaires. ,de. la viUe .de .Moissac... 603 

Admission a la barre d'une deputation des 
volo.ntaires de Marseille 603 

Admission a la barre du sieur Montainville, 
comedien du grand theatre de Marseille 604 

Admission a la barre d'une deputation des 
gendarmes de 1'Ariege 604 

Admission a la barre du sieur Reiche-Des-
farges-,-commandant du 3e bataillon de la Cor-
reze, qui denonce Marat et demande qu'il soit 
iU£ 

599 

599 

600 

J«ge. 604 
Apres des observations de Boussion, Quinette 

et Barbaroux, la Convention renvoie la petition 
du sieur Reiche-Desfarges aux comites de legis
lation et de surete generale reunis., 605 
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Admission a la barre d'unc deputation da con-
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dccrete qu'Herault de Sechselle donnera imme-
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Gouffier 619 
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Roland, ministre de l'interieur, transmet a la 
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j°ur 632 
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royales, dans les maisons religieuses et dans 
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soumet &. la discussion le projet de decret por-
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JEUDI 25 OCTOBRE 1792. 

Sur la motion de Calon, au nom du comit6 
des inspecteurs de la salle, la Convention de-
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de la ville d'Alencon ayant le meme objet 664 

Adresse des Amis de la liberty et de l'egalite 
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seil g6neral de la commune de Pari3 qui ordonne 
l'impression et l'envoi aux departements de l'a-
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Apres des observations de Charlier, Buzot, 
Jean-Bon-Saint-Andre, Rouyer et Barbaroux, la 
Convention casse l'arrfete de la commune de 
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nellement responsables des depensos occasion-
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aux maitres canonniers des classes 673 

La Convention adopte le projet de decret 674 

Camus, au nom du comite d'alienation, fait un 
rapport et presente un projet de decret ten
dant a declarer qu'il n'y a pas lieu d'autoriser 
la commune de Condom a acquerir le ci-devant 
mouastere de Brouillan-les-Condom 674 

La Convention adopte le projet de decret.... 674 

Camus, au nom du comite d'alienation, fait 
un rapport et presente un projet de decret ten
dant a declarer qu'il n'y a pas lieu de faire a la 
commune de Mantes I'alienation de divers do-
maines nationaux enonces dans sa soumission 
dn 4 septembre dernier 674 

La Convention adopte le projet de decret.... 674 

Lacoste (Cantal), au nom du comite des ins-
pecleurs de la salle, fait un rapport et presente 
un projet de decret pour adopter les plans de 
l'architecte Gizors en vue de la construction d'une 
nouvelle salle destinee & la Convention natio
nal 674 
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Convention adopte le projet de decret 675 
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Apres des observations de Cambon, Osselin, 
Gensonne, Defermon, Lidon, Billaud-Varenne, 
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Annexe : 

Petition de la commune de Paris relative aux 
billets de la maison de secours 679 

VENDREDI 26 OCTOBRE 1792. 
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Monge, ministre de la marine, transmet a la 
Convention les pieces relatives & 1'affaire du ci
toyen Mercier, commissaire ordonnateur de la 
marine & Dunkerque, denonc6 pour avoir pris 
recemment la qualite de conseiller du roi 679 
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Seconde lettre du general Custine au gouver
neur de Mayence 683 

R^ponse du gouverneur de Mayence au gene
ral Custine 683 

Copie de la capitulation de Mayence 683 

Deux lettres du general Custine pour deman-
der a la Convention une recompense en faveur 
du jeune Stamm, guide de l'armee et des mare-
chaux de camp Munnier et Newinger 684 

Apres des observations de Kersaint, Camille 
Desmoulins, d'un membre, la Convention ren
voie au pouvoir executif les deux lettres du ge
neral Custine 685 

Breard demande que le President soit charge 
d'ecrire au general Custine pour lui temoigner 
la satisfaction de la Convention 685 

Bourbotte demande ('institution d'une fete 
pour celebrer les victoires des armees francaises. 685 

Apres des observations de Gossuin et Lasource, 
la Convention ajourne la proposition de Breard 
et passe a l'ordre du jour sur celle de Bour
botte 675 

Lettre de Delmas, Duhem et Dubois de Belle-
farde, commissaires a l'armee du Nord, qui 
adressent a la Convention le plan des travaux 
etablis pour l'attaque et la defense de Lille par 
le citoyen Leroux 685 

Jean Debry demande que le ministre de l'in-
terieur rende compte des motifs qui ont retard© 
l'envoi du decret par lequel la Convention a de
clare que la ville de Lille avail bien merite de 
la patrie 686 

Thuriot demande que les ministres de l'in-
terieur et de la guerre rendent compte des mo
tifs qui les ont determines a laisser a Paris les 
prisonniers emigres 686 

La Convention adopte les motions de Jean De
bry et de Thuriot 686 

Pages. 

Texte definitif des decrets readus 686 

Dons patriotiques 686 

David proposo l'erection d'un monument com-
memoratif a Lille et a Thionville, ainsi que di-
verses recompenses pour les defenseurs de ces 
deux villes 686 

Apres des observations de Dufriche-Valaze, la 
Convention renvoie la motion de David au co
mite d'insiruction publique 687 

Un membre, au nom du comite des finances, 
fait un rapport et presente un projet de decret 
sur les reparations des grandes routes des d6-
partements frontieres 687 

La Convention adopte le projet de d6cret 
amende 688 

Texte definitif du decret rendu 688 

Admission a la barre d'une deputation du 
tribunal criminel provisoire etabli a Paris pour 
demander a la Convention des explications sur 
la peine punissant la tentative de vol 688 

Apres des observations d'Osselin, Treilhard, 
Bouyer, Vergniaud, Petion, Lepelletier de Saint-
Fargeau et Rewbell, la Convention adopte une 
motion d'Osselin tendant a renvoyer la petition 
du tribunal criminel provisoire de Paris au co
mite de legislation, qui sera charge de presenter 
demain un projet de loi sur la tentative de 
crime 689 

Admission a la barre d'une deputation du 
eonseil general de la commune de Paris, qui 
apporte a la Convention les arrdtes successifs 
pris par la commune relativement & la maison 
de secours et & l'arrestation du sieur Guillaume. 689 

Apres des observations de Kersaint, Cambon, 
Goupilleau, Rouyer, Camus, Tallien et Defermon, 
la Convention decr6te: 1° que la commune de 
Paris donnera, dans trois jours, l'etat de 
situation de l'actif de la maison de secours; 
2° que dans trois jours, le ministre de l'interieur 
rendra compte de l'etat oil se trouvent les auto-
rites publiques k Paris et des obstacles que 
l'execution des lois eprouve dans cette ville 690 

Kersaint denonce une assemble illegale de 
commissaires des 48 sections chargees speciale-
ment detout ce qui a trait aux subsistances de 
Paris 690 

Heberl, membre du eonseil general de la 
commune de Paris, donne des explications a ce 
sujet 691 

Admission k la barre du citoyen Billardon-Sau-
vigny, commandant de la cavalerie nationale et 
du general Santerre 691 

La Convention ordonne l'impression de l'a-
dresse lue par le citoyen Billardon-Sauvigny..,. 692 

Annexes : 

1* Pieces relatives & I'afifairedu citoyen Mercier, 
commibsaire-ordonnateur de la marine a Dun-
kerque 692 

2° Justification de Blancgilly, ci-devant 
membre de la legislature, au sujet du decret 
d'accusation porte contre lui 696 

FIN DK LA TABLE CHRONOLOGIQUE DU TOME LII. 
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ABBAYE (Prisons de 1). Lettre relative aux depenses 
qui y ont ete faites (27 septembre 1792, t. LII, p. 174). 

Le concierge demande le remboursement des 
ava"c®s I11 ' '1 a faites aux prisonniers (6 octobre, 
p. ooU]. 

ABOVILLE-MARASSE. Envoie un proces-verbal des evene-
ments arrives a Gambrai (15 octobre 1792, t LII 
p. 514). 

ACCUSATEURS PUBLICS. Sont charges des fonctions des 
^Ppmissaires nali°naux pres les tribunaux criminels 
(20 octobre 1792, t. LII, p. 591). 

ACHERES (Commune d'). Adresse d'adhesion et reclama
tion au sujetde la plantation des mais (9 octobre 1792 
t. LII, p. 405). 

ACTES PUBLICS. Porteront a partir du 21 septembre la 
date de 1 an premier de la Republique francaise 
(22 septembre 1792, t. LII, p. 80). 

ADMINISTRATION DE L'HABILLEMENT DES TROUPES. II est 
jnterdit aux agents de cette administration do se 
lvrer a tout commerce ayant trait a l'habillement, a 

1 equipement et an campemont des troupes (15 oc
tobre 1792, t. LIT, p. 506). 

ADMINISTRATION DU COMMERCE. (Ancienne). 'Demande 
relative au payement des deputes de cette adminis
tration (3 octobre 1792, t. LIT, p. 289). 

ADMINISTRATION PUBLIQUE. — Voir Sceaux. 

ADRESSES DE LA CONVENTION NATIONALE. 1° Adresse aux 
volontaires natioriaux (19 octobre 1792, t. LII, p. 576). ' 

2° Projet d'adresse aux armies presente par Ker-
saint (20 octobre 1792, t. LII, p. 586) ; —renvoi aux 
comites reunis de la guerre et de l'instruction pu
blique (ibid. p. 587). 

1" SERIE. T. LII. 

AFFRY (Ci-devant general d'). Demande la levee des 
scelles mis sur la caisse du regiment des Gardes 
Su.sses (8 octobre 1792, t. LII, p. 397). - Demande 
la permission demmcner en Suisse deux Francais a 
son service. — Ordre du jour (22 octobre 1792, p. 611). 

Ag£n (Commune d'). Adresse d'adhesion (17 octobre 1792 
t. Ml, p. 533). 

AGENTS DIPLOMATIQUES. Liste de ceux qui ont prele le 
serment (2 octobre 1792, t. LII, P. 283 et suiv.). 

AGSo1192,dl!lLII,dp.,iS9)';iS P#"r '• rtp,'im«r c oc-

A'.Xe<n9j,mtUnLn,d'l!: nis)""" d'adil<isio» (" 

AIGUEPERSE (Commune d'). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 1 

AIGUILLON (Commune d'). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 1 

A%'-iDcflntrleInent<™ PT°,n palriotique des electeurs 
(22 septembre 1792, t. LII, p. 88). - Lettre sur la 
situation du departement (28 septembre, p. 198). 

Administrateurs. Decret approuvant leur conduite 
(12 octobre 1792, t. LII, p. 463). 

d). Adresse d'adhesion et petition 
(17 octobre 1792, t. LII, p. 533), (p. 1 

AISEY-SUR-SEINE (Commune d'). Fait un don patriotique 
(2a octobre 1792, t. LII, p. 660). 

AISNE (Departement de 1'). Adresse d'adhesion (22 oc
tobre 1792, t. LII, p. 611). — Demande relative a la 
reparation des routes (26 octobre 1792, p. 679). 

Aix (Commune d'). Adresse d'adhesion (14 octobre 1792 
t. LII, p. 489), (17 octobre, p. 533). ' 

ALBERT aine, depute du Haut-Rhin. — 1792 — Sun 
pleant au comite des finances (t. LII, p. 438). 

47 
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ALBITTE (l'aine), depute do la Seine-Inferieure. — 1792. 
— Membre da comite de la guerre (p. 154). — Parle 
sur le cas du marechal Luckner (p. 178). — Rend 
compte de sa mission daos les departments pour 
presser la levee des voloniaires (p. 179 et suiv.). 
Parle sur la conduite du general Duhoux (p. 263), — 
sur la conduite de Vibraye (p. 284). — Propose 
d'ecrire une lettre de satisfaction au general Cusliue 
(p 314). — Presente un projet de decret concernant 
la ville de Rouen (p. 391). — Parle sur la conduite 
des membres de la commune de Paris (p. 439). — 
Presente un projet de decret relatif a la puuition des 
delits commis par deux bataillons de Paris (p. 462). 
— Parle sur les ci-devant nobles (p. 501), — sur l'envoi 
a l'armee du bulletin de la Convention (p. 514). — 
Fait un rapport concernant les ouvriers du camp de 
Paris (p. 560), — le defend (p. 561). 

ALBOUYS, depute du Lot. — 1792. — Membre du comite 
des decrets (t. LII, p. 455). 

ALENCON (Commune d'). Arrete autorisant le transfert 
de plusieurs personnes dans les prisons de cette ville 
(6 octobre 1792, t. LII, p. 360 et suiv.). — Adresse 
des amis de la liberte et de l'egalite (25 octobre 1792, 
p. 664.) 

ALENCON (District d'). Petition des maitres de forges 
(19 octobre 1792, t. LII, p. 568). — Adresse d'adhe-
sion (23 octobre, p. 628). 

ALET (Commune d'). Adresse d'adhesion (9octobre 1792, 
t. LII, p. 405). 

ALLAIS. Presente une petition (22 septembre 1792, t. LII, 
p. 96), (8 octobre, p. 392). 

ALLASOEUR, depute du Cher. — 1792. — Membre du 
comite des domaines (t. LII, p. 480). — Suppliant au 
comite de legislation (p. 492). 

ALLINGHAM, Anglais. Pieces relatives a l'indemnite re
clame par lui (3 octobre 1792, t. LII, p. 288). 

ALPES (BASSES-). (Departement des). — Voir Arrestations. 

ALPES (HAUTES-). Don patriotique d'un fusilier du deuxieme 
bataillon (13 octobre 1792, t. LII, p. 482). 

ALQUIER, depute de Seine-et-Oise. — 1792. Supplcant 
au comite d'instruction publique (t. LII, p. 480). 
Membre du comite de legislation (p. 492), — du co
mite de surete generate (p. 547), — du comite des 
secours publics (p. 551). 

AMAR, depute de L 'Isere. — 1792. — Suppleant au co
mite des secours publics (t. LII, p. 551). 

AMATEURS D'ARMES. Font un don patriotique (30 sep
tembre 1792, t. LII, p. 244). 

AMBIGU-COMIQUE (Theatre de 1'). Don patriotique des ac-
teurs (11 octobre 1792, t. LII, p. 451). 

AMBOISE (District d'). Adresse d'adhesion (23 octobre 1792, 
t. LII, p. 628). 

AMELOT directeur de la caisse de l'extraordinaire. — 
1792.1 Dcmande la nomination de commissaires 
pour verifier l'etat de la caisse (21 septembre, t. LII, 
p -J8). — Demande la suppression des formalites 
pour le payement des creanciers pour brevets de mai-
trise qui se renderit aux frontieres (25 septembre, 
p |29). — Ecrit au sujet des commis des receveurs 
de district qui se rendeut aux frontieres (27 septem
bre p. 174). — Adresse un etat de la caisse de la 
Tre'sorerie nationale (6 octobre, p. 363). — Demande 
si IGS receveurs de district doivent e're renouveles, 
(ibid). Soumet differentes questions a 1 Assemblee 
(8 octobre, p. 397). — Se plaint des dilapidations qui 
se rommettent a 1'occasion de la vente des biens des 
emigres (14 octobre, p. 489). — Envoie un etat de la 
caisse (15 octobre, p. 515). — Ecrit au sujet des em
placements nationaux des etablissements supprimes 
(26 octobre, p. 680). 

AMIENS (Commune d'). Adresse de felicitation du con-
seil general (29 septembre 1792, t. LII, p. 210 et suiv.). 
— Meution honorable du zele des citoyens (12 oc-
tobrc, p. 464). 

AMIS DE LA LIBERTE ET DE L'EGALITE. Sont invites a pre
senter leurs vues sur la Constitution. (19 octobre 1792, 
t. LII, p. 576 et suiv.). 

ANDELYS (Districtdes). Adresse d'adhesion (8 octobre 1792, 
t. LII, p. 392). 

ANDOUILLE (Commune d'). Don patriotique (24 septem
bre 1792, t. LII, p. 120). 

ANGERS (Commune d'). Adresse d'adhesion (11 octo
bre 1792, t. LII, p. 449). 

Conseil general. Reclame contre les demandes des 
regisseurs du droit d'enregistrement (11 octobre 1792, 
t. LII, p. 450). 

ANGOULEME (Ci-devant due d'). On annonce qu'il a etc 
tue (20 octobre 1792, t. LII, p. 592). 

ANGOULEME (Commune d'). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

ANISSON-DUPERRON, directeur de l'imprimerie natio
nale du Louvre. Demande s'il continuera a fournir a 
chcique depute un exemplaire des actes du pouvoir 
executif (ler octobre 1792, t. LII, p. 262). — II est 
mande a la barre (8 octobre, p 339). — On annonce 
qu'il ne peut pas comparaitre (9 octobre, p. 408). 

ANISSON-DUPERRON. — Voir Assignats, § 2. 

ANNONAY (Commune d'). Adresse d'adhesion (17 octo
bre 1792, t. LII, p. 533). 

ANSE (Commune d'). Departement de Rhone-et-Loire. 
Adresse d'adhesion (14 octobre 1792, t. LII, p. 489). 

ANSELME, gendarme national. Mention honorable de sa 
conduite (3 octobre 1792,t. LII, p. 291). 

ANSELME, (general). Rend compte de ses operations (7 oc
tobre 1792, t. LII, p. 380 et suiv.), (15 octobre, p. 514), 
(19 octobre, p. 571). 

ANTHEAUME (Marie-Louise), epouse Vatrin. Demande le 
payement de sa pension (21 octobre 1792, t. LII, 
p. 605). 

ANTHOINE, depute de la Moselle. — 1792. — Envoye 
sur les frontieres voisines de la Suisse (t. LII, p. 413). 
— N'accepte pas (p. 455). 

ANTIBOUL, depute du Var. — 1792. — Du comite de 
marine (t. LII, p. 518). 

AOUST (D'), depute du Nord. — 1792. — Parle sur la 
conduite du maire de Saint-Amand (t. LII, p. 251), — 
sur la situation de la ville de Lille (p. 252). — Com-
missaire dans le departement du Nord (p. 252). 

APPROVISIONNEMENTS DES ARMEES. Lettre du ministre de 
la guerre y relative (23 septembre 1792, t. LII, 
p. 101). 

APT (Commune d'). Adresse d'adhesion (23 octobre 1792, 
t. LII, p. 628). 

ARBOGAST, depute du Bas-Rhin. — 1792. — Parle sur 
la creation d'un comite militaire (t. LII, p. 104). 
Membre du comite d'instruction publique (p. 480). 

ARBOIS (District d'). Adresse d'adhesion (12 octobre 1792, 
t. LII, p. 464). 

ARCHEVECHE DE PARIS. — Voir Entrepreneurs. 

ARCHIVES NATIONALES. 1° Decret relatif au changement 
du type du sceau (22 septembre 1792, t. LII, p. 81). 
— Inventaire du numeraire et des objets d'argen-
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terie sortis des Tuileries deposes aux archives 
(30 septembre, p. 237). — Commissaires charges de 
verifier leur etat (20 octobre, p. 280). — Rapport par 
Gregoire sur I'etat des archives de la Republique et 
projet de decret tendant a la conservation et a l'or-
ganisation des archives (10 octobre, p. 434 et suiv.); 
— adoption (ibid. p. 435). 

2° Remises de pidces et autres objets. Decret por-
tant ordre de remettre au directeur general de la 
fabrication des assignats le poincon necessaire pour 
reparer la matrice des assignats de 10 livres (25 oc
tobre 1792, t. LII, p. 667). 

ARCIS-SUR-AUBE (Commune d'). Demande de secours 
(7 octobre 1792, t. LII, p. 386). 

ARD^CHE (Departement de 1'). Adresse de remercicment 
(6 octobre 1792, t. LII, p. 360). — Adresse d'adhesion 
(17 octobre, p. 533). 

ARDENNES (Departement des). Adresse d'adhesion (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 489). 

ARENA, commissaire de L'Assemblee nationale legisla
tive dans la Seine-Inferieure. Rend compte de sa 
mission (26 septembre 1792, t. LII, p. 156). 

ARGENTAN (Commune d'). Adresse d'adhesion (23 octo
bre 1792, t. LII, p. 628). 

ARGENTERIE. Projet de decret relatif aux declarations 
faire par les personnes qui ont fait des depots 

d'argenterie entre les mains des membres de la com
mune de Paris (10 octobre 1792, t. ,LII, p. 438); — 
adoption (11 octobre, p. 453). 

ARGENTEUIL (Commune d'). Don patriotique de ci-
toyennes (28 septembre 1792, t. LII, p. 202). 

ARIEGE (Departement de 1'). Mention honorable du ci-
visme des gendarmes (21 octobre 1792, t. LII, p. 604). 

ARLES (Commune d'). 

Troubles. On demande qu'il soit fait un rapport 
sur les troubles (15 octobre 1792, t. LII, p. 503). 

ARMEES FRANgAISES. 

Armies de terre en gdniral. 

ARMEES. 1° Renseignements sur la position et les mou-
vements des armees (22 septembre 1792, t. LII, p. 88), 
(p. 89), (p. 99); (24 septembre, p. 115), (27 septembre, 
p. 181), (28 septembre, p. 188 et suiv.), (20 octobre, 
p. 276 et suiv.), (p, 280 et suiv.), (3 octobre, p. 292 
et suiv.), (4 octobre, p. 313 et suiv.), (p. 315 et 
suiv,), (p. 316 et suiv.), (7 octobre, p. 380 et suiv.), 
(p. 383 et suiv.), (8 octobre, p. 402), (10 octobre, 
p. 444), (11 octobre, p. 457 et suiv.), (p. 462), (13 
octobre, p. 486), (15 octobre, p. 514 et suiv.), (19 oc
tobre, p. 580), (24 octobre, p. 642), (26 octobre, 
p. 685 et suiv.) 

2° Les lettres et notes officielles relatives au mou-
vement des armees seront inserees au proces-verbal 
(6 octobre 1792, t. LII, p. 361). 

3° Le ministre de la guerre demande que le pouvoir 
ex^cutif soit autorise a ordonner la division des ar
mees en neuf parties dont l'une serait destinee a la 
defense des cdtes (lor  octobre 1792, t LII, p. 273) • 
— decret adoptant cette proposition (ibid., p. 274).' 

4° Renseignements sur I'etat sanitaire des armees 
(6 octobre 1792, t. LII, p. 374). 

5" Le Bulletin de la Convention nationale sera en-
voye chaque jour aux armees (15 octobre 1792, t. LII, 
p. 514). 

Armies de terre en particulier. 

ARMEE DU CENTRE. Commissaires qui y sont envoyes 
(24 septembre 1792, t. LII, p. 119). — Lettre de ces 
commissaires (29 septembre, p. 222), (lor  octobre, 
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p. 268 et suiv.), (2 octobre, p. 276 et suiv.), (3 oc
tobre, p. 292 et suiv.). (8 octobre, p. 390 et suiv.). 

Renseignements sur ces mouvements (9 octobre, 
p. 410). — Lettre des commissaires (11 octobre, p 450) 
(p. 457 et suiv.), (16 octobre, p. 521 et suiv.), (20 oc
tobre, p. 584 et suiv.), 21 octobre, p. 597 et suiv.), 
(p. 601), (24 octobre, p. 659). ' '  

ARMEE DO MIDI. Commissaires qui y sont envoyes 
Leurs pouvoirs, (24 septembre 1792, t. LII, p. 117). 
— Lettres de ces commissaires (29 septembre, p. 222), 
(5 octobre, p. 334), 6 octobre, p. 374 et suiv.), (12 
octobre, p. 467), (15 octobre, p. 504 et suiv.). 

ARMEE DU NORD. Lettre des commissaires envoyes 
cette armee (22 septembre 1792, t. LII, p. 91 et 
suiv.), (7 octobre, p. 383 et suiv.), (8 octobre, p. 393 
et suiv.), (9 octobre, p. 409 et suiv.), (10 octobre 
p. 445 et suiv.), (12 octobre, p. 473), (14 octobre, 
p. 492) (15 octobre, p, 512), (17 octobre, p. 546), 
(18 octobre, p. 555), (22 octobre, p. 620), (24 octobre, 
p. 642), (25 octobre, p. 676), (26 octobre, p. 685). 

ARMEE DES PYRENEES. Lettre des commissaires qui y 
ont ete envoyes (15 octobre 1792, t. LII, p 511) 
(20 octobre, p. 584), (22 octobre, p. 621). 

ARMEES. — Voir Administration de I'habillement des 
troupes. — Adresses. — Approvisionnements. — Artil-
terie. Boutons. — Fetes. —Prisons militaires. — 
Iroupes.— Viandes sale'es. 

ARMES. IWemoire de Perrin relatif a leur fabrication 
(9 oclobro 1792, t. LII, p. 405). 

ARMES. — Voir Manufactures d'armes. 

ARNAUD (Joseph), lieutenant-colonel. Fait un don pa
triotique (2 octobre 1792, t. LII, p. 275). 

ARNEVILLE (D '), secretaire de legation de France a 
Geneve (2 octobre 1792, t. LII, p. 284). 

ARRAS (Commune d'). Don patriotique des comediens 
(18 octobre 1792, t. LII, p. 559). Demande de secours 
(22 octobre, p. 611). — Etat des armes de guerre 
existant dans la citadelle (25 octobre, p. 676 et suiv.). 

ARRESTATIONS. Projet de decret sur diverses arresta
tions qui ont eu lieu dans les departements de l'lsere, 
des Basses-Alpes et des Bouches-du-Rhone (9 octobre 
1792, t. LII, p. 417 et suiv.); — renvoi au comite pour 
redaction [ibid. p. 418). 

ARRESTATIONS RELATIVES A LA REVOLUTION DU 10 AOUT 
— Voir Revolution du 10 aotit. 

ARTILLERIE. Petition des citoyens qui doivent composer 
les nouvelles compagnies d'artillerie a cheval (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. """• 1 

ARTIMON (D'). Fait un don patriotique (3 octobre 1792, 
t. LII, p. 305). 

ARTISTES. Reclamation des artistes qui ont expose au 
salon du Louvre (7 octobre 1792, t. LII, p. 387). 

ASSEMBLEENATIONALE LEGISLATIVE. l°Nomination de com
missaires charges de lui annoncer la constitution de 
la Convention nationale (21 septembre 1792, t. LII 
p. 67). Rejet par la question prealable d'une pro
position tendant a lui faire voter des remerciements 
[ibid). •— Discours de Franpois-de-Neufchateau a la 
Convention au nom des deputes qui composaient l'As
semblee legislative (ibid. 68). 

2" Petition de plusieurs employes dans le bureau 
des proces-verbaux qui sollicitent de l'empioi dans 
les bureaux de la Convention (16 octobre 1792 t LII 
p. 520). '  '  

ASSEMBLIES ELECTORALES. II sera fait un tableau des 
chefs-lieux de district ou elles se tiendront pour etre 
annexe au decret concernant le renouvellement des 
corps administrates (25 octobre 1792, t. LII, p. 660). 



740 TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

ASSIGNATS. 

§ 1". — Comtnissaires de surveillance. 

§ 2. — Marches. 

§ 3. — Annulation et brulement. 

§ 4. — Circulation des assignats. 

§ 5. — Papier. 

§  6 .  — Fabrication. 

§ 7. — Creation. 

§ l«r. — Commissaires de surveillance. — II sera 
nomme une commission de douze membres pour la 
surveillance des assignats (23 septembre 1792, t. LII, 
p. 105). 

§ S8. — Marches. Decret sur 1'execution des mar
ches pour la fourniture du papier d'assignats avec 
les sieurs Lagarde, Anisson et Pierre (27 septembre 
1792, t. LII. p. 184). 

§ 3. — Annulation et brulement. — 1792. — 
lei' octobre t. LII, p. 260). 

§ 4. — Circulation des assignats. Montant des assi
gnats en circulation (lor octobre 1792, t. LII, p. 260). 

§  5 .  —  Papier. Decret sur les formes qui seront 
employees pour la fabrication du nouveau papier 
pour les assignats de 50 livres(20 octobre 1792, t. LII, 
p. 284). 

§ 6 .  — Fabrication. Decret reiatif a la fabrication 
des assignats de 10 livres (11 octobre 1792, t. LII, 
p. 456). 

§ 7. — Creation. — Projet de decret reiatif a la 
creation de 400,000,000 d'assignats (17 oc'obre 1792, 
t. LII, p. 539); — adoption (24 octobre, p. 641 et 
suiv.). 

ASSIGNY (D'), ministre de France a Munich. Pr6te ser-
ment (2 octobre 1792, t. LII, p. 284). 

AUBIGNY (Commune d'). Adresse d'adhesion (15 octobre 
1792, t. LII, p. 502). 

AUBOUIN. Demande que la Convention s'occupe du pro-
jet des canaux de navigation arretes par les anciens 
etats de la ci-devant Bretagne (28 septembre 1792, 
t. LII, p. 193 et suiv.). 

AUBRY, depute du Gard. — 1792. — Parle sur la con-
duite du general Montesquiou (t. LII, p. 112). — Com-
missaire envoye a Perpignan (t. LII, p. 112). — Membre 
du comite de la guerre (p. 154). 

AUBRY, lieutenant colonel. Fait un don patriotique 
(21 septembre 1792, t. LII, p. 77). 

AUCH (Commune d'). Adresse d'adhesion (17 octobre 1792, 
t. LII, p. 533). 

AUCH (District d'). Adresse de remerciement (6 oc
tobre 1792, t. LII, p. 360). 

AUDE (Departement de 1'). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

Volontaires nationaux. Don patriotique du 2a ba-
taillon (8 octobre 1792, t. LII, p. 397). 

AUDOUIN, depute de Seine-et-Oise. — 1792. — Membre 
du comite de division (t. LII, p. 430), — du comite 
de surete generate (p. 547). 

AUDREIN, depute du Morbihan. — 1792. — Suppleant 
au comite destruction publique (t. LII, p. 480). — 
Membre du comite des petitions (p. 531), — du comite 
des secours publics (p. 551). 

AUGIER, procureur syndic du district de Dole. Annonce 
qu'il partcombattreaux'frontieres (29 septembre 1792, 
t. LII, p. 219). 

AUGUIS, depute des Deux-Sevres. — 1792. — Du comite 
de liquidation (t. LII, p. 518). 

AUGUSTINS (Ci-devant Grands). — Decrct reiatif au 
payement destravaux faits dans les batiments (18 oc
tobre 1792, t. LII, p. 559). 

AUGUSTINS (Ci-devant Pelits). Compte h rendre de la 
vente des ornements d'eglise (24 octobre 1792, t. LII, 
p. 641). 

AUPS, departement du Var (Commune d'). Adresse 
d'adhesion (23 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

AURILLAC (Commune d'). Don patriotique de la Societe 
populaire, dite de la Rtfpublique (11 octobre 1792, 
t. LII, p. 451). 

AUTRICHIENS. Dispositions prises par Custine a l'egard 
des troupes autrichiennes qui ont mis bas les armes 
(6 octobre 1792, t. LII, p. 370). 

AUTUN (Commune d'). Adresses d'adhesion (8 6c-
tobre 1792, t. LII, p. 392), (17 octobre, p. 533). 

AUTUN (District dr). Nombre d'hommes fourni par le 
district pour la defense de la patrie (4 octobre 1792, 
t. LII, p. 302). 

AUXERRE (Commune d'). Adresse de remerciement 
(6 octobre 1792, t. LII, p. 360). — Adresse du club 
patriotique relative au jugement des traitres (16 oc
tobre, p. 520). — Adresse de la Societe des amis de 
la liberte (25 octobre, p. 663). 

AUXERRE (District d'). Eloge de l'empressement des 
citoyens & voler aux frontieres (26 septembre 1792, 
t. LII, p. 153). 

AVALLON (Commune d'). Don patriotique (23 octobrel792, 
t. LII, p. 631). 

AVEYRON (Departement de 1'). Mesures prises pour pre-
venir les dangers du d6faut de subsistances (3 oc
tobre 1792, t. LII, p. 289). 

AVIGNON (Commune d'). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

AVRANCHES (Commune d'). Petition de deux membres 
de la ci-devant congregation des ecoles chretiennes 
(9 octobre 1792, t. LII, p. 407). 

AZEMA, depute de l'Aude. — 1792. — Membre du comite 
d'agriculture (t.LII, p. 412),— du comite de division 
(p. 480), — du comite de legislation (p. 492), — du 
comite de liquidation (p. 518). — Suppleant au co
mite de surete generate (p. 547). — Membre du comite 
des secours publics (p. 551). 

B 

BARIN. Presente des armes nouvelles a la Convention 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 661). 

BAGNERES (Commune de), departement des Hautes-
Pyrenees. Adresse d'adhesion (19 octobre 1792, t. LII, 
p. 568). 

BAILLE, depute des Bouches-du-Rh6ne. — 1792. — 
Membre du comite des finances (t. LII, p. 438). — 
Suppleant au comite des inspecteurs de la salle 
(p. 480). — Membre du comite de legislation (p. 492). 

BAILLEUL, depute de la Seine-Inferieure. — 1792. — 
Fait un rapport sur la petition du caporal Roland 
(t. LII, p. 438), — le defend (p. 439), (p. 441, (p. 452 
et suiv.). — Parle sur un arrete de la section de 
Marseille (p. 466), — sur le cumul des traitements 
(p. 572). 

BAILLY, depute de Seiue-et-Marne. — 1792. — Sup
pleant au comite des secours publics (t. LII, p. 551). 
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BAILLY (Citoyenne). Mention honorable de son courage 

(19 octobre 1792, t. LII, p. 572). 

BAIZE (Claude). Presente une petition (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 477). 

BALE (Ev6che de). Les cantons de Berne et d'Uri de-
mandent son evacuation par les troupes franchises 
(26 septembre 1792, t. LII, p. 161 et suiv.); — rap
port par Brissot de Warville sur cette affaire (3 oc
tobre, p. 297 et suiv.); — projet de decret portant 
qu'il n'y a pas lieu a deliberer sur cette reclamation 
(ibid. p. 299), — adoption (ibid.). 

BALLARD D'INVILLIERS, lieutenant general. Fait un don 
patriotique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

BAMBU. Demande une recompense (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 498). ' 

BANAL (Jean-Pierre), commissaire des euerres. Fait un 
don patriotique (2 octobre 1792, t. LII, p. 274). 

BANCAL, depute du Puy-de-Dome. — 1792. — Com
missaire pour assister a la delivrance du papier d'as-
signats (t. LII, p. 157). — Parle sur la reunion de 
la Savoie a la France (p. 189). 

BAR-LE-DUC (Commune de). Prendra le nom de Bar-
sur-Omain (9 octobre 1792, t. LII, p. 407). — Adresse 
d'adhesion (17 octobre, p. 535). 

BAR-SUR-AUBE (Commune de). Adresse d'adhesion (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 489). 

BAR-SUR-ORNAIN (Commune de). — Adresse. — Voir 
Bar-le-Duc. 

BARBAROUX, depute des Bouches-du-Rhdne. — 1792. — 
Parle sur l'existence d'un parti aspirant a la dicta-
turo (t. LII, p. 135). — sur le patriotisme do ville de 
Marseille (p. 156 et suiv.), — sur la conduile de la 
municipality de Paris (p. 249), — sur des denoncia-
lions du comito de surveillance de la commune de 
Paris (p. 308 et suiv ), — sur les comptes a rendre 
par la commune de Paris (p. 440). — Suppleant au 
comite de Constitution (p. 455). — Demande la sus
pension de l'execution du jugement rendu contre Tal-
vande (p. 510). — Parle sur la mise en jugement de 
Louis XVI (p. 525). — Secretaire (p. 568). — Parle 
sur l'entree a Paris de volontaires marseillais (p. 574), 
— sur une denonciation contre Marat (p. 605), — 
sur le vol du garde-meuble (p. 640). — Denonce 
Marat (p. 657). — Denonce la commune de Paris 
(p. 664), (p. 665). 

BARCELONETTE (Commune de). Adresse d'adhesion 
17 octobre 1792, t. LII, p. 533). 

BARDET, ancien officier. Fait un don patriotique (23 oc
tobre 1792, t. LII, p. 631). 

BARDIGUES (Commune). Petition demandant la reunion 
do cette commune au department de Lot-et-Garonne 
(18 octobrc 1792, t. LII, p. 552). 

BARDOUIN, caporal. Denonce une dilapidation dans la 
paye des troupes (15 octobre 1792, t. LII, p. 503). 

BARERE DE VIEUZAC, depute des Hautes-Pyrenees. — 
1792. — Parle sur l'envoi de commissaires aux fron-
tieres d'Espagne (t. LII, p. Ill), — sur la proposi
tion d'inviter les ministres Roland et Servan a conti-
nuer leurs fonctions (p. 227), (p. 228), — sur les 
mesures & prendre pour la defense nationale (p. 297), 
— sur la proposition de declarer que la patrie n'est 
plus en danger (p. 314). — Propose de rapporter le 
decret qui prononce la destitution du general Mon-
tesquiou (p. 381 et suiv.). — Membre du comite de 
Constitution (p. 455). — Membre du comite de l'ins-
truction publique (p. 480). — Parle sur la conduite 
des generaux (p. 485). — Du comite de legislation 
(p. 492). — Fait un rapport sur l'invitation a adresser 
aux amis de la liber to el de l'egalite do presenter 

leurs vues sur la Constitution (p. 576 et suiv.). — 
Parle sur le remplacement des commissaires natio-
tionaux pres les tribunaux criminels (p. 592). 

BARESCUT, officier de gendarmerie. Fait un don patrio
tique (3 octobre 1792, t. LII, p. 305). 

BARJOLS (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octo
bre 1792, t. LII, p. 533). 

BARRAS, depute du Var. — 1792. — Le general An-
selme demande qu'il soit autorise a rester pres da 
lui pour organiser l'administration du comite de 
Nice (t. LII, p. 571). 

BARRERE, adjudant major. Fait un don patriotique 
(20 octobre 1792, t. LII, p. 600). 

BARRIEU. Fait un don patriotique (16 octobre 1792, 
t. LII, p. 519). 

BARTHEL (Nicolas). Demande un secours (27 septembre 
1792, t. LII, p. 175). 

BARTHEL (V"). Demande des secours. — Renvoi au 
ministre de la guerro (5 octobre 1792, t. LII, p. 334). 

BARTHELEMY, ambassadear, de France en Suisse. Prete 
serment (2 octobre 1792, t. LII, p. 284). 

BARTHELEMY, volontaire du dopartement de la Corr6ze. 
Lettre sur les mouvements de l'armee du Centre 
(9 octobre 1792, t. LII, p. 410). 

BARTHELEMY (Charles). Mention honorable de sa con
duite (15 octobre 1792, t. LII, p. 503). 

BARTHELEMY, de Recologne. Presente une petition rela
tive a des experiences sur une fabrication de salpe-
tre (15 octobre 1792, t. LVII, p. 503), — Decret ten-
dant a lui accorder une recompense de 50,000 livres 
(16 octobre, p. 526 et suiv.); — rejet (ibid. p. 527.) 

BASIRE, depute de la C6te-d'0r. — 1792. — Parle sur 
des propositions de faire preter a l'Assemblee le 
serment de maintenir la liberte et l'egalite (t. LII, 
p. 67), (p. 70), — sur l'ordre des travaux (p. 71), 
— sur la conservation provisoire des autorites exis-
tantes (p. 72), — sur l'abolition de la royaute (p. 73), 
— sur le renouvellement des corps administrating 
(p. 83), — sur la conduite du general Monstesquiou 
(p. 112), — sur la repression des troubles (p. 124 et 
suiv.), — sur les pensions des eccl^siastiques (p. 181), 
— sur le compte a rendre par la municipality de 
Paris (p. 249), — sur la destitution du general Mon-
tesquiou (p. 366); — membre du comite des inspee-
teur de la Salle (p. 480), du comity de surete generale 
(p. 547), — du comite des secours publics (p. 551). 

BASSAL, depute de Seine-et-Oise. — 1792 — Membre 
du comite de division (t. LII, p. 480). — du comito 
des petitions (p. 531). — Demand© la creation d'un 
comito special concernant Ios emigres (p. 598). 

BATTELIER, depute de la Marne. — 1792 — Commis
saire pour assister a la levee des scellcs apposes sur 
la caserne des gardes Suisses (t. LII, p. 486). 

BAUDIN, depute des Ardennes. —1792.— Commissaire 
aux archives, (t. LII, p. 456.). — Membre du comite 
d'instruction publique (p. 480).; 

BAUCHETON, depute du Cher. — 1792. — Suppleant au 
comite de l'examen des comptes (t. LII, p. 480). 

BAUDOT, depute de Saone-et-Loire. — 1792 — Parle 
sur la conduite du general Dillon (t. LII, p. 460), — 
Demande la mise en accusation de l'abbe Marie et 
de Courvoisier (p. 619). 

BAUDOUIN, imprimeur de la Convention nationale. Ac
cusation portee contre lui (l°r octobre 1792, t. LII, 
p. 265). —- Se defend (ibid. p. 270). 
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BAUMIER, commissaire du pouvoir executif, rend compte 
de sa mission (17 octobre 1792, t. LII, p. 542). 

BAYEUX (Commune de). Mention honorable du patrio-
tisme des habitants (9 octobre 1792, t. LII, p. 405). 

BAYLE, depute des Bouches-dii-Rhone. — 1792, — Mem-
bre du comite de commerce (t. LII, p. 455), — du 
comite de legislation (p. 492). — Suppleant au comite 
de surete generate (p. 547). 

BAYONNE (Commune de). II est fait hommage d'un essai 
historique sur lavillc(9 octobre 1792, t. LII, p. 414). 
— Adresses d'adhesion (21 octobre, p. 596), (23 oc
tobre, p. 628). 

BAZARD, marechal de camp. Fait un don patriotique 
(20 octobre 1792, t. LII p. 600). 

BAZILE. Lettre sur L 'accaparement des denrees (6 oc
tobre 1792, t. LII, p. 360). 

BEAUCHAMP, depute de L 'Allier. — 1792. — Suppleant 
au comite de 1'examen des comptes (t. LII, p. 480). 

BEAUGEARD, depute d'Ule-et-Vilaine. — 1792. — Sup
pleant au comite des domaines (t. LII, p. 480). 

BEAUGENCY (Commune de). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

BEAUHARNAIS (Alexandre), marechal de camp. Fait con-
naitre la fagon humaine dont sont traites les prison-
niers do guerre (18 octobre 1792, t. LII, p. 558). 

BEAULIEU. Fait un don patriotique (23 septembre 1792, 
t. LII, p. 103). 

BEAULIEU, ex-ministre des contributions publiques. 
Rapport par Borie sur les depenses autorisees par 
lui (24 octobre 1792, t. LII, p. 643 et suiv.); — pro-
jet de decret (ibid. p. 645). 

BEAUREPAIRE, veuve du commandant de Verdun. Adresse 
de remerciements (3 octobre 1792, t. LII. p. 290). — 
La sceur demande un secours (7 octobre, p. 389). 

BEAUVAIS, depute de Paris. — 1792. — Membre du co
mite dee inspecteurs de la Salle (t. LII, p. 480); — 
du comite des secours publics (p. 551). — Fait un 
rapport sur la petition de la veuve de Jnchereau 
(p. 571). 

BEAUVAIS (Commune de). Adresses d'adhesion (29 sep
tembre 1792, t. LII, p. 211), (22 octobre, p. 611). 

BEAUVAIS (District de). 

Administrateurs. Annoncent le depart de cinq com-
pagnies armees avec des vivres pourun mois(3 octobre 
1792, t. LII, p. 290). 

BEAUVAU (Marechal de). Sa demande relative a la suc
cession de la marechale de Mirepoix (16 octobre 1792, 
t. LII, p. 521). 

BEAUNE (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octo
bre 1792, t. LII, p. 628). 

BECHELE, charge d'affaires rde France a Dresde. Prete 
serment (2 octobre 1792, t. LII, p. 284). 

BECKER, depute de la Moselle. — 1792. — Parle sur la 
eonduite des administrateurs du district d'Etain 
(t. LII, p. 457). Du comite d'inspection (p. 531). 

BEGAN, oflicier de marine. Fait un don patriotique 
(22 septembre 1792, t. LII, p. 95). 

BECAIR, capitaino d'artillerie et ingenieur en chef des 
travaux du camp sous Paris. Rend compte de l'etat des 
travaux (27 septembre 1792, t. LII, p. 184). — On 
appelle l'attention de l'Assemblee sur sa decouverte de 
nouvelles cartouches a balles (7 octobre, p. 387). 

BELIN, depute de l'Aisne. — 1792. — Suppleant au co
mite des inspecteurs de la Salle (t. LII, p. 480). 

BELLEY (District de). Lettre sur la situation du district 
(2 septembre 1792, t. LII, p. 198 et suiv.). 

BELTENOT (Joseph). Fait un don patriotique (17 octo
bre 1792, t. LII, p. 535). 

BENAVEN. Presente une petition en favour du sieur Daf-
fory (10 octobre 1792, t. LII, p. 430). 

BENOIST (Gilles). Fait un don patriotique (24 septem
bre 1792, t. LII, p. 120). 

BENTABOLE, depute du Bas-Rhin. — 1792. — Membre 
du comite de la guerre (p. 154). — Parle sur la des
titution du general Montesquiou (p. 366). 

BERARD. Fait un don patriotique (9 octobre 1792 t. LII, 
p. 414). 

BERARD, commissaire envoye par l'Assemblee nationale 
legislative a la manufacture d'armes de Charleville. 
Rend compte de sa mission (27 septembre 1792, 
t. LII, p. 179.) 

BERCHtoES (commune de). Adresse d'adhesion (23 octo
bre 1792, t. LII, p. 628). 

BERGERAC (commune de). Adresse d'adhesion (11 octo
bre 1792, t. LII, p. 449). 

BERGERON, capitaine au 104° regiment. Justification de 
sa eonduite (22 septembre 1792, t. LII, p. 95). 

BERGUE (Jean). Fait un don patriotique (19 octobre 1792, 
t. LII, p. 576). 

BERNARD, de Saintes, depute de la Charente-Inferieure. 
— 1792. — Exprime ses regrets dece que la maladie 
l'empeche de participer aux travaux de la Conven
tion (t. LII, p. 431). — Suppleant au comite de su
rete generate (p. 547). — Membre du comite des se
cours publics (p. 551). 

BERNE (canton de). — Voir Bdle. 

BERNIER, depute de Seine-et-Marne. — 1792. — Remet 
un don patriotique (t. LII, p. 120). — Parle sur les 
agissements de la commune de Paris (p. 136). —Sup
pleant au comite de legislation (p. 492). 

BERROT fils. Presente une petition (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 495). 

BERRUYER, general. Envoie des pieces relatives a l'etat 
du camp do Paris (28 septembre 1792, t. LII, p. 198). 
— Proposition de l'inscrire sur la liste des candidats 
au ministfere de la guerre (30 septembre, p. 237). — 
Fait un don patriotique (26 octobre, p. 686). 

BERSON, gardien des scelles de Mauregard. Fait un don 
patriotique (24 septembre 1792, t. LII, p. 120). 

BERTHIER. Fait un don patriotique (5 octobre 1792. 
t. LII, p. 337). 

BERTHIER, mareehal de camp. Se justifie des auccusa-
lions portees contre lui et fait un don patriotique 
(25 septembre 1792, t. LII, p. 145 et suiv.). 

BERTHOLEAU. Memoire sur les douanes (25 octobre 1792, 
t. LII, p. 662). 

BERTIER, ancien intendant, Fait un don patiotique 
(7 octobre 1702, t. LII, p. 386). 

BESANgoN (Commune de). 

La Convention decrete 1'envoi de trois commissaires 
dans cette ville (7 octobre 1792, t. LII, p. 379). — 
Noms de ces commissaires (9 octobre, p. 413). Peti
tion en favour du general de Hesse (13 octobre, p. 481). 
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BESSON, depute du Doubs. — 1792. — Obtient un conge 

(t. LII, p. 408). — Membre du comite des finances 
(p. 438). — Mernbre du comite des inspecteurs de la 
Salle (p. 480). 

BETHCNE (commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). 

BEYAT, invalide. Presenteune petition (21 octobre 1792, 
t. LII, p. 596). 

BEYSSAC, lieutenant-colonel. Fait un don patriotique 
(5 octobre 1792, t. LII, p. 337). 

BFIZIERS (commune de) Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

BIBLIOTUEQUE. — Voir Emigres. 

BIENS COMMUNAUX. Petition relative au mode de partage 
de ces biens (30 septembre 1792, t. LII, p. 244) et 
suiv.). — Les communaux en culture continueront, 
jusqu'a l'epoque du partage, a etre cultives et exami
nes comme par le passe (11 octobre, p. 451 et suiv.). 

BIJOUX. Decret relatif au depot a la tresorerie natio
nals des bijoux trouves dans les maisons royales et 
les eglises (28 septembre 1792, t. LII, p. 195). 

BILLARDON-SAUVIGNY, commandant le corps de cavalerie 
caserne a l'ecole militaire. Presente une adresse de 
devouement el fait un don patriotique (26 octobre 1792, 
t. LII, p. 691 et suiv.). 

BILLAUD-VARENNE, depute de Paris. — 1792. — De-
mande que les actes publics portent dorenavant la 
date de Van l°r  de la RJpublique frangaise (t. LII, 
p. 80). — Parle sur le renouvellement des corps ad-
ministratifs (p. 83). — Donne lecture d'une lettre 
contenant des renseignements sur l'etat des armees 
(p. 89 et suiv.). — Parle sur la situation des armees 
ennemies (p. 103). — Proteste contre une lettre du 
ministre de I ' interieur (p. 1"J4). — Demande la peine 
de mort pour quiconque aura amene l'ennemi sur le 
terriloire francais (p. 132). — Parle sur le depouil-
lement des papiers du comite de surveillance de la 
commune de Paris (p. 267), — sur la conduite du 
general Dillon (p. 459), (p. 460). — Demande que les 
les biens de Bailly soient confisques (p. 678). 

BILLAUDEL, procureur de la commune de Vincennes. 
Renvoi de sa reclamation au pouvoir executif (19 oc
tobre 1792, t. LII, p. 571). 

BILLETS DE CONFIANCE DE PARCHEMIN. — Voir Caisses pa
ir iotiques de Paris. 

BION, depute de la Vienue. — 1792. — Suppleant au 
comite de legislation (t. LII, p. 492). 

BIRON, general. Lettre sur les operations militaires 
(3 octobre 1792, t. LII, p. 294). — Sa declaration au 
commandant des troupes qui occupeat Kehl (10 oc
tobre, p. 443). 

BIROTTEAU, depute des Pyrenees-Orientales. — 1792. — 
Remet un don patriotique (t. LII, p. 305). — Parle 
sur des denonciaiions faites par le comite de surveil
lance de la commune de Paris (p. 307 et suiv.), — 
sur la destitution du general Monlesquiou (p. 366), — 
sur les billets de la maisou de s°cours (p. 569). 

BISCIIOFFVERDER, ministre prussien. Traduction d'une 
lettre a lui adressee (12 octobre 1792, t. LII, p. 471). 

BISSY joime, depute dela Mayenne. —1792. — Suppleant 
au comite de decrets (t. LII, p. 455), —- au comite de 
liquidation (p. 518), au comite des petitions (p. 531). 
— Membre du comite d'inspection (p. 531). 

BLAD, depute du Finistere. — 1792. — Du comite de 
marine (t. LII, p. 518). 

Bla'N ^ouiumne ^e)' ®011 patriotique de la garde na-
1 octobre 1792, t. LII, p. 451). 

BLANC (Francois-Joseph), depute de la Marne. — 1792. 
Membre du comite colonial (t. LII, p. 455). 

BI.ANCGILLY, aneien depute de l'Assemblee nationale 
legislative. — Decret relatif a la reconnaissance des 
scelles apposes sur ses effets (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 498 et suiv.) — Proteste contre sa mise en accu
sation et envoie un memoire justificatif (26 octobre, 
p. 680). 

BLANCHON (Gerdme). Fait un don patriotique (25 octo
bre 1792, t. LII, p. 663). 

BLAUX, depute de la Moselle. — 1792. — Suppleant au 
comite de liquidation (t. LII, p. 518). — Membre du 
comite d'inspection (p. 531). 

BLAV^T, oflicier de marine. Fait un don patriotique 
(3 octobre 1792, t. LII, p. 290). 

ISLERE (Commune de). Adresse d'adhesion (30 septem
bre 1792, t. LII, p. 234), (6 octobre, p. 360). 

BLOIS (Commune de). Adresses d'adhesion et de felici
tation des amis de la liberte et de l'egalite et des ci-
toyens (29 septembre 1792, t. LII, p. 209), (23 octo
bre, p. 628). 

BLUTEL, depute de la Seine-lnferieure. — 1792. — 
Membre du comite de commcrce (t. LII, p. 455). 

Bo, depute de l'Aveyron. — 1792. — Du comite des se-
coui's publics (t. LII, p. 551). 

BODIN, depute d'Indre-et-Loire. — 1792. — Fait un 
don patriotique (t. LII. p. 122). 

Boms, agent de change. Faitun don patriotique (20 oc
tobre 1792, t. LII, p. 600). 

BOEUF SALE. Le ministre de la guerre est autorise a on 
acheter a l'etranger (5 octobre 1792, p. 342). 

BOHAN, depute du Finistere. — 1792. — Du comite de 
legislation (t. LII, p. 492). — Parle sur le remplace-
ment des coinmissaires nationaux pres les tribunaux 
crimiuels (p. 591). 

BOILLEAC jeune (Jacques), depute de l'Yonne. -— 1792. 
— Parlo sur les agissements de la commune de Paris 
(t. LII. p. 135). —Denonce un ecrit de Marat (p. 140). 
•— Suppleant au comite de legislation (p. 492). — Mem
bre du comite des petitions (p. 531). — Demande que 
la tribune soit purifiee chaque fois que Marat y sera 
monte (p. 564). 

BOIREAU, de Saint-Domingue. Adresse de remerciements 
(3 octobre 1792, t. LII, p. 289). 

BOISSEAU (Etienne), maire. Fait un don patriotique (20 oc
tobre 1792, t. LII, p. 588). 

BOISSEAU (Jean-Victor). Faitun don patriotique (20 oc
tobre 1792. t. LII, p. 588). 

BOISSIERE (Amedee). Fait un don patriotique (6 octo
bre 1792, t. LII, p. 361). 

BOISSY-D'ANGLAS, depute de l'Ardeche. — 1792. —En-
voye a Lyon pour y retablir 1'ordre (t. LII p. 99). 

BONA. Reclame contre les injustices dont il a ele vic-
time (10 octobre 1792, t. LII, p. 432). 

BONNEVAL, depute de la Meurthe. — 1792. — Suppleant 
au comite (['agriculture (t, LII, p. 412). 

BONNEVILLE (Francois). Mention honorable de son pa-
triotisme (-11 octobre 1792, t. LII, p. 451). 

BONNIER, depute de l'Herault. — 1792. — Suppleant 
au comite de legislation (t. LII, p. 492). — Charge 
de rediger un projet d'adresse aux volontaires natio-
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naux (p. 547). — Suppleant au comite do suretg sje-
nerale (p. 547). 

BORDAS, depute de la Haute-Vienne. — 1792. — Du co-
mile de liquidation (t. LII, p. 518). — Du comite de 
surete g^nerale (p. 547). 

BORDEAUX (Commune de). Adresses d'adhesion (2 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 277), (17 octobre, p. 533). 

BOREL, depute des Hautes-Alpes. — 1792. — Membre 
du comite du commerce (t. LII, p. 455). 

BORIE, depute de la Correze. — 1792. — Fait un rap
port sur 1 elat des travaux du comite de l'examen des 
comptes et du bureau de comptabilite (t. LII, p. 122). 

Parle sur le remboursement des billets de confiance 
(p. 417). — Membre du comite dedecrets (p. 455). — 
Commissaire aux archives (p. 456). — Membre du 
comite de l'examen des comptes (p. 480). — Fait un 
rapport sur les depenses autorisees par l'ex-ministre 
Beaulieu (P* et  suiv.). —Un rapport sur la comp
tabilite arrieree des villes (p. 645 et suiv.). 

BORISSON. Demande vengeance du meurtre de son cere 
(26 octobre 1792, t. LII, p. 681). 

BOSQUILLON,ju*e depaix. Fait un don patriotique (27 seD-
tembre 1792, t. LII, p. 169). 

BOSSCT (Jean). Mention honorable de sa conduite 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 503.) 

BOTU (Nicolas). Demande une pension (12 octobre 1792 
t. LII, p. 464). 

BOUCHER, de la section des Halles. Denonce Jobcrt 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 661). 

BOUCHES-DU-RIIONE (Departement des). On annonce la 
revocation de l'arrete qui interdisait aux receveurs 
de districts de se degarnir des fonds renfermes dans 
leur caisse (25 septembre 1792, t. LII, p. 129). 

Administrateurs. Font connaitre le zele patriotique 
de la ville de Marseille (26 septembre 1792 t LII 
p. 156 et suiv.). ' ' ' 

BOUCHES-DU-RHONE (Departement des). — Voir Arresta-
tions. 

BOUCHESEICHE. Fait hommage d un ouvrage sur la De
claration des droits de I'homme (25 octobre 179°> 
t. LII, p. 660). 

BOUILLARD (Blaise), gendarme. Presente une petition 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 489). 

BOUILLET, gendarme. Petition en sa faveur (16 octobre 
1792, t. LII, p. 521). 

BOUILLON. Fait un don patriotique (27 septembre 1792, 
1792, t. LII, p. 169). 

BOULAIO (Joseph). Fait un don patriotique (24 sentem-
bre 1792, t. LII, p. 120). F 

B°1792NGtEHLIirp F120)Un d°n patriotique ^P^mbre 

BOULANGER (Jeanne - Marie). Fait un don patriotique 
(24 septembre 1792, t. LII, p. 120). 

BOULANGER (Julienne). Fait un don patriotique (24 seD-
tembre 1792, t. LII, p. 120). P 

BOULANGER (Therese-Marie). Fait un don patriotiaue 
(24 septembre 1792, t. LII, p. 120). 

BOULANGERS DE PARIS. Se plaignent de la concurrence 
que leur fait Ja municipaliie (25 septembre 1792, t. HI, 
p. 147). 

BOULETS. Presentation d'un boulet d'un nouveau mo-
dele (30 septembre 1792, t. LII, p. 258) ;  

BOULLEMER. Vues philanthropiques (16 octobre 1792, 
t. Lit, p. 519). ' 

BOULOGNE-SUR-MEU (District de). — Voir Fusils. 

BOURBON-L'ARCHAMBAULT (Commune de). Les habitants 
demandent que leur ville porte le nom de Burees-

les-Bains (30 septembre 1792, t. LII, p. 233 et suiv.); 
la Convention decrete le changement de nom (ibiil. 

p. A04], 

BOURBONNE (Commune de). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 1 

B°,™T?Er (® is tr ict  de)- Adresse d'adhesion (17 octobre 
l lvz, t. LII, p. 533), 

BOURBOTTE,_ depute de l'Yonne. —1792. — Parle sur la 
mise en jugement de Louis XVI (t. LII, p. 525), - sur 
le licenciement des ofticiers de gendarmerie (p. 532) 
~~ eoL maniere de feter la liberation du territoire 
p. boo). 

BOURDON (Francois-Louis), depute de l'Oise. — 1792 
— larle sur la composition des bataillons de vo-
lontaires (t. LII, p. 118). 

BOURDON (Leonard), depute du Loiret. — 1792. — Parle 
SUri®re"0Ulelle,meilt  dcs corPs administraiifs (t. LII, 
p. 82), (p. 83), (p. 84). — Commissaire pour elabo-
rer un projet de reglement (p. 95). — Demande la 
suppiession du traitement du roi (p. 122). De-
mantle la suppression de la Haute-Cour natiouale 

r, i' resente un projet de rfeglement (p. 166). 
— Parle sur le mode de renouvellemcnt de la mu
nicipality de Pans (p. 182), — sur la reunion de la 
Savoie a la France (p. 190), — sur une avance a 
iaire a la commune d'Orleans (p. 290), — sur une 
proclamation du Conseil executif (p. 408), — sur le 
traitement des prisonnicrs de guerre (p. 409;, — sui
tes ouvriers des manu'actures d'armes (p. 416). 
Demande que Gohier soit exclu de la listo des can-
didats au ministere de la justice (p. 428). — Parlo 
sur les inculpations contre les membres de la com
mune de Paris (p. 438), —sur la conduite des admi-
minislrateurs du district d'Etain (p. 458), — sur la 
conduite du general Dillon (p. 460). — Membre du 
comite d'instruction publique (p. 480). Parle sur 
la mise en jugement da Louis XVI (p. 525). 

BOURDON (Marie), cuisiniere. Fait un don patriotique 
(24 septembre 1792, t. LII, p. 120). 

BOURDON, maire. Fait un don patriotique (17 octobre 
1792, t. LII, p. 535). 

BOURG-ACHARD (Commune du). Plaintes contre les ha
bitants (16 octobre 1792, t. LII, p. 520). 

BOURGE, filateur. Presente une petition (23 octobre 1792. 
t. LII, p. 632). 

BOURGES (Commune de). Adresse de felicitations (29 sep
tembre 1792, t. LII, p. 219). 

BOURGES (District de). Adresse de felicitations (29 sep
tembre 1792, t. LII, p. 219). 

BOURGOGNE (Ci-devant Etats de). Proces-verbal de veri
fication et cloture de la gestion du tresorier general 
(30 septembre 1792, t. LII, p. 250). 

BOURGOING, ambassadeur de la Republique franpaise. 
Sa lettre sur la situation en Espagne (22 octobre 1792, 
t. LII, p. 622 et suiv.). 

BOURGUEIL (Commune de). Adresse d'adhesion (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 

BOURLOTON, curti. Fait un don patrioti iue (27 septembre 
1792, t. LII, p. 169). 

BOURMONT (District de). Administrateurs. Proces-verbal 
de 1 entree en fonctions ties nouveaux administra
teurs (29 septembre 1792, t. LII, p. 218 et suiv.). 
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BOURNONVILLE, general. Rend compte de ses operations 

(8 octobre 1792, t. LII, p. 402). — Ordres a lui donnes 
par Dumouricz (10 octobre, p. 445). 

BOUSSION, depute de Lot-et-Garonne. — 1792. — Du 
comite de secours publics (t. LII, p. 551). — Parle 
sur une denoncialion contre Marat (p. 605). 

BOUTAKEL (Gilbert). Fait un don patriotique (12 octo
bre 1792, t. LII, p. 471). 

BOUTONS. Lettre du ministre de la guerre relative a 
une nouvelle legende a inettre sur Ies boutons des 
soldats de la libertc. — Decret (4 octobre 1792, t. LII, 
p. 304). 

BOUY DE MEROGER (Jacques-Frangois-Martin). Fait un 
don patriotique (22 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

BOYER. Pres6nte une petition relative a l'augmentation 
du corps des hussards (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 498). 

BOYER-FONFREDE, depute de la Giroude. — 1792. — 
Suppleant au comite colonial (t. LII, p. 455). 

BRAILLE, secretaire commis. Fait un don patriotique 
(5 octobre 1792, t. LII, p. 337). 

BRASSAC, directeur des postes. Fait un don patriotique 
(28 septembre 1792, t. LII, p. 197). 

BKEARD ALNE, depute du la Charcnte-Inferieure.— 1792. 
Remet un don patriotique (t. LII, p. 120.) — De
mande l'arrcstation dun agent du roi de Prusse 
(p. 168). _— Commissaire pour examiner le mode de 
distribution aux deputes (p. 262). — Parlo sur les 
bureaux des ministres (p. 277), — sur l'insertion au 
proc6s-verbal des lettres officielles relatives aux mou-
vements des armees (p. 361). — sur felection des juges 
(p. 362), — sur une adresse a adresser au peuple 
helvetique (p. 378). — Charge d'assister a la levee des 
scelles apposes sur la caisse de gardes suisses (p. 406). 
— Parle sur les mesures a prendre a I'egard des 
membres de la commune de Paris (p. 452). — Du 
comite de marine (p. 518). — Du comite de surete ge
nerate (p. 547). — Parlo sur la conduite du general 
Custine (p. 685). 

BREMOND. Fait une reclamation (16 octobre 1792, t. LII, 
p. 521). 

BRESLES (Commune de). On annonce la remise de fusils 
pour armer les defenseurs de la patrie (3 octobre 1792, 
t. LII, p. 290). 

BRETAGNE (ci-devant province de). — Voir Canaux. 

BRETEUIL (ci-devant Baron de). II est decretc d'accusa-
tion (22 octobre 1792. t. LII, p. 619). 

BRETEUIL (Communi de). Adresse (21 octobre 1792, t. LII, 
p. 596). 

BRETHON, depute suppleant de la Gironde. — 1792. — 
Ecritqu'il fait place a Bergoeing, quatriemo suppleant 
(t. LII, p. 379). 

BRETON (Nicolas). Demande un secours (27 septembre 
1792, t. LII, p. 175). 

BRJERE, Fait des propositions pour la construction 
des canons (10 octobre 1792, t. LII, p. 432). 

BIIIEZ, depute du Nord. — 1792. — Demande quelles 
sout les mesures pour defendre la ville de Valen
ciennes (t. LII, p. 471). 

RRIFFAUT,. capitaino des veterans. Fait un don patrio
tique (z3 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

BRIOUDE (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). 

BRISSOT DE WARVILLE, depute d'Eure-et-Loir. — 1792. 
— Secretaire (t. L II, p. 67). — Fait un rapport sur 
la demande d'evacuation de I'evScho de BSle 
(p. 297 et suiv.). — Remet un don patriotique 
(p. 305). — Membre du comite de Constitution (p. 455), 
du comite diplomatique (ibid.). — Parle sur le paye-
ment de lettres de change tirees de Saint-Domingue 
(p. 461), — sur les pouvoirs de la Convention (p. 526), 
— Fait un rapport sur l'introductiondans la ville de 
Geneve de 16,000 Suisses des troupes de Berne et de 
Zurich (p. 527 et suiv.), — le soumet a la discussion 
(p. 543 et suiv.). 

BRIVAL,deputede la Corrcze. —1792. — Rend compte de 
sa mission a la manufacture d'armes de Tulle (t. LII, 
p. 274). — Communique une lettre du sieur Barthe-
lemy (p. 410).— Parle sur l»-s ouvriers des manufac
tures d'armes (p. 416). — Du comite de legislation 
(p. 402). — Du comite des petitions (p. 531). — Du 
comite de surete generale (p. 547). — Du comite de 
secours publics (p. 551). 

BRIVE (Commune de). Adresse d'adhesion (16 octobre 
1792, t. LII, p. 519), (25 octobre, p. 664). 

BROGUE (Joseph), colonel du 2s regiment de chasseurs 
a cheval. On annonce qu'il n'a pas ete possible de le 
mettre en etat d'arrestation (25 septembre 1792, t, 
LII, p. 147). 

BROQUA (Joseph), officier de marine. Demande qu'il 
soitfait un rapport sur sa petition (11 octobre 1792, 
t. LII, p. 449). 

BRUN, depute de la Charente. — 1792. — Membre du 
comite des domaines. (t. LII, p. 480). 

BRUNEL, depute de l'Herault. — 1792. — Parle sur la 
comparution k la barre du general Duhoux (t. LII, 
p. 436). — Membre du comite colonial (p. 455). — 
Parle sur les infractions aux lois commises par los 
sections de Paris ip. 482i) — sur les billets de la 
maison do secours (p. 570). 

BRUNOY (Commune de). Envoi de douze fusils (3 octobre 
1797, t. LII, p. 290). — Reclamations des citoyens 
au sujet de le vente d'une partie de leurs proprietes 
(13 octobre, p. 477), 

BRUYERE, officier de marine. Fait un don patriotique 
(3 octobre 1792, t. LII p. 290). 

BRYAS (Ci-devant comte de). Rcnseignements & prendre 
a son sujet (14 octobre 1792, t, LII. p. 492). 

BULLETIN DE LA CONVENTION NATIONALE. Sera envoye 
chaque jour aux armees (15 octobre 1792, t. LII, p. 
514). 

BURCY, lieutenant. Fait un don patriotique (23 octobre 
1792, t, LII, p. 631). 

BURGES-LES-BAINS. — Voir Bourbon-V Archambault. 

BURNE. Faitun don patriotique (12 octobre 1792, t. L II, 
p. 471). 

BUSONI, banquier, Presente une petition (16 octobre 
1792, t. LII, p. 520). 

BUZOT, depute de l'Eure. — 1792. — Parle sur le re-
nouvellement des corps administratifs (t. LII, p. 101), 
— sur les moyens de maintenir l'ordre (p. 126), 
(p. 127), — sur les moyens de s'opposer a la dicta-
turo (p. 132). — Developpe les pnncipes qui consti
tuent lo corps social appele a. Republique » (p. 143). 
— Parle sur le renouvellement des administrateurs 
des postes (p. 153), — sur le mode de nomination 
du president (p. 166). — Commissaire pour rendre 
compte do l'etat de la Ville de Paris (p. 174). — 
Parle sur le reglement (p. 186), — sur la proposition 
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d'inviter les ministres Roland et Servan a continuer 
leurs fonctions (p. 227), (p. 230), —sur la petition du 
sieur Cappy (p. 274), — sur les reclamations des 
ouvriers du camp de Paris (p. 279), — sur les denon-
ciations du comite de surveillance de la commune de 
Paris (p. 309), — sur la conduite de Marat (p. 310). 
Secretaire (p. 318). — Parle sur les travaux du camp 
de Paris (p. 340), — sur le nombre des commissaires 
charges de faire un rapport sur l 'organisation de la 
force publique (p. 371). — Fait un'rapport sur la 
creation d'une garde nationals pour la Convention 
(p. 3^9 et suiv.). — Communique une letire de Custine 
(p. 410). — Parle sur un arret de la section du 
theatre de Marseille (p. 465), (p. 466), — sur l 'ordre 
da jour (p. 574), — sur le remplacemenl des com
missaires natiouaux pres les tribunaux criminels 
(p. 591), — sur un arrete de la section des Sans-
Culottes (p. 629), — sur les mesures a prendre contre 
les emigres (p. 634 et suiv.), — sur une dcnonciation 
contre la commune de Paris (p. 665). 

CAEN (Commune de). Adresse sur l 'aclivite du recrute-
ment (7 octobre 1792, t. LII, p. 386). — Adresses 
d'adhesion (8 oetobre, p. 392), (23 octobre, p. 628). 

CAFFARixu-DuFALGA, capitaine du genie. Decret poriant 
qu'il n'y a pas lien de lever la suspension portee 
contre lui (29 septembre 1792, t. LII, p. 231). — Pre-
sente une justification (14 octobre, p. 496 et suiv.) ;  
— renvoi au comite de la guerre (ibid. p. 498). 

CAFFIN (Ambroise). Presente unepetition (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 477). 

CAILLEUX, membre de la commune de Paris. Presente 
une petition des ouvriers da camp de Paris (7 oc
tobre 1792, t. LII, p. 389). 

CAISSE DE L'EXTRAORDINAIRE. 

§ f. — Elat de la Caisse. 

§ S. — Versements et payements. 

§ 1. — Etat de la Caisse. Commissaires charges 
de verifier l 'etat de ia caisse (21 septembre 1792, 
t. LII, p. 78). — Kapport sur l 'etat de la caisse 
(23 septembre, p. 104 et suiv.), (15 octobre, p. 515), 
(25 octobre, p. 661). 

§ S. — Versements et payements. Versement a la 
tresorerie nationale (12 octobre 1792, t. LII, p. 468). 

CAISSF.S PATRIOTIQUES DE PARIS. Compte des avances 
qui leur ont ete failes (7 octobre 1792, t. LII, p. 378). 
— Demande de nouveaux fonds pour terminer le 
remboursement des billets de conliance (9 octobre, 
p. 417); — rapport par Cambon (11 octobre, p. 456 
el suiv.); — projet de decret portant qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur cette demande (11 octobre, p. 457); 
— adoption (ibid.). — Decret sur le remboursement des 
billets de parchemin (12 octobre, p. 475). — Propo
sition relative aux mesures a prendre pour reparer 
la faillite de la maison de secours (19 octobre, p. 57 a 
et suiv.). — Nouvelle petition de la commune de 
Paris relative au remboursement des billets (25 oc
tobre, p. 677); — discussion (ibid, et p. suiv.); — 
compte a rendre par la commune de Paris de remis
sion des billets (ibid. p. 678); — compte rendu (26 oc
tobre, p. 689).— Compte a rendre de l 'etat de situa
tion de ces caisses (ibid. p. 690). 

CALON, depute de l'Oise. — 1792. - — Est rappele a 
l 'ordre (t. LII, p. 363). — Membre du comite des 
inspectors de la salle (p. 480). — Parle sur la dis
tribution a faire aux deputes suppleants (p. 660), — 
sar la construction d'une nouvelle salle pour la 
Convention (p. 675). 

CALVADOS (Departernent du). Adresse d'adhesion (23 oc
tobre 1792, t. LII, p. 628). 

Administrateurs. Adresse a la Convention (20 oc
tobre 1792, t. LII, p. 588 et suiv.). 

Volontaires nationaux. Petition pour I'armement 
d'une compagnie de cavalerie (7 octobre 1789, t. LII, 
p. 379); — decret (9 octobre, p. 428). 

CAMBACERES, depute de l 'Herault. — 1792. — Du comite 
de legislation (t. LII, p. 492). — Fait un rapport sur 
le remplacement des commissaires nationaux pres 
les tribunaux criminels (p. 590) le defend (p. 591). 

CAMBON, depute de l 'Herault.— 1792. — Parle sur une 
proposition de Danton (t. LII, p. 71), — sur la 
conservation des autorites existantes (p. 73). —Com-
missaire pour la verification de l 'etat de la caisse 
de l 'extraordinaire (p. 78). — Son rapport sur 
l 'etat de cette caisse (p. 104 et suiv.). — Parle 
sur la distribution des petites coupures d'assignats 
(p. 105), — sur les visites domiciliaires (p. 117), 
— sur la suppression des rentes apanageres (p. 122), 
— sur les agissements de la commune do Paris 
(p. 135 et suiv.), — sur les pensions des ecclesias-
tiques (p. 180, — sur une demande du departernent 
de Paris (p. 196), — sur la remise des titres de 
creanees (p. 199), — sur la proposition d'inviter les 
ministres Roland et Servan a continuer leurs fonc
tions (p. 228 et suiv), — sur l 'organisation des 
comites (p. 232), — sur ia vente des biens des emi
gres (p. 246), (p. 247), — sur une demande de fonds 
du departernent du Nord (p. 269), sur les travaux du 
camp de Paris (ibid.), — sur les accusations portees 
contre les membres du comite de liquidation de 
l'Assemblee legislative (p. 273), — sur la division 
des armees en neuf parties (ibid.), — sur les secours 
a fournir aux villes assiegees (p. 278). — Presente 
un projet de decret sur la fabrication du nouveau 
papier d'assignat? (p. 284).— Parle sur l 'indemnite a 
accorder aux courriers des armees (p. 299). — Fait 
un rapport sur l 'execution de la loi tendant a tirer 
parti des papiers renfermes dans la ci-devant cham-
bre des comptes (p. 300 et suiv.). — Parlo sur des 
denonciations contre des membres de l 'Assemblee le
gislative (p. 312), — sur les iravaux du camp de Paris 
(p. 339), —sur les secours a accorder aux communes 
qui ont souft'ert de l 'invasion (p. 396), — sur le re-
nouvellement des receveurs de district (p. 404), — 
sur les gratifications aux employes des archives na 
tionales (p. 435), — sur les depenses secrfetes (p. 437). 
— Membre du comite des finances (p. 438). — Parle 
sur les comptes a rendre pour la commune de Paris 
(p. 440). — Fait un rapport sur la fabrication des 
assignats de 10 livres (p. 456), — un rapport sur le 
payement des ci-devaut gardes franchises (ibid.), — 
un rapport sur le remboursement des billets dos caisses 
patriotiques de Paris (ibid, et p. suiv.). — Parle sur 
le payement de lettres de change tirees de Saint-Do-
mingue (p. 462), sur l 'execution des lois (p. 466). — 
Fait un rapport sur un versement a faire par la tre
sorerie nationale (p. 468). — Parle sur l 'etat des 
finances (p. 469), — sur la distribution de* secours 
extraordinaires (p. 473), — sur une demande de secours 
de la municipalite de Paris (p. 474), (p. 475), — sur 
une demande de secours pour le district de Nemours 
(p. 486). — Fait un rapport sur le nombre des r6-
gisseurs des douanes (p. 494), •— Parle sur les sub-
sistances (p. 501), — sur les jugements rendus contre 
les emigres (p. 503), — sur l 'acceptation par le peuple 
du proj> t de decret constitutionnel (p. 526).Fait un rap
port sur l 'etat des finances de la Republique (p. 535 
et suif.). — Parle sur les pensions des chevaliers de 
Saint-Louis (p. 539), — sur l 'approvisionnement des 
departements du midi (p. 557), — sur les depenses 
secretes (p. 565), — sur la suppression de l 'etat major 
du camp de Paris (p. 590), — sur le traitement 
des juges du district (p. 594), — sur la verification 
des marches passes par les ministres (p. 645), —sur 
une denonciation contre le ministre Roland (p. 658.), 
— sur la construction d'une nouvelle salle pour la 
Convention (675), — sur les demandes de secours de 
la municipalite de Paris (p. 677), (p. 678), — sur les 
billets de confiance (p. 690). 

CAJIBRAI (Commune de). 

Troubles. Recit des evenements qui se sont passes 
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dans cette commune le 9 octobre (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 492 el suiv.); — renvoi au pouvoir executif 
(ibid. p. 500). — Proces-verbal de ces evenements 
(15 octobre, p. 514). 

CAMP DE CHALONS. Commissaires envoyes par la Con
vention pour y retabiir I'oHre et la discipline. — 
Leurs pouvoirs (24 septembre 1792, t. LII, p. 119). 
— On aunouce le depart de 10,000 hommes i our 
aller rejoindre Dumouricz (26 sep embre, 155). — 
Renseigueiuents sur son etat (ibid. p. 161). — Let-
tres des commi-saires qui y ont ete envoyes (29 scp-
tembre, p. 222), (lor  octobre, p. 268 et suiv.), (20 oc
tobre, p. 276 et suiv.), (3 octobre, p. 292 et suiv.). 

CAMP DE MAUBEUGE . Don patriotique des officiers d'ar-
tillerie (27 septembre 1792, t. LII, p. 178). 

CAMP DE PARIS. Nomination de commissaires charges 
de surveiller les travaux et de rendre compte de leur 
etat tous les trois jours (21 seplembre 1792, I. Lli, 
p. 75). — Adresse des citoyens employes aux tra
vaux du camp (22 septembre, p. 96 et suiv.). — Pe
tition relative a la lenteur des Iravaux (25 sep
tembre, p. 149); — compte a rendre par les com
missaires du camp (ibid.). — Le ministre de la 
guerre sollicite une decision pour activer les travaux 
(26 septembre, p. 155). —Rapport par Le Tourneur 
sur les travaux du camp et projet de r&glement pour 
les ouvrier* (ibid. p. 157 et suiv.); — adoption 
[ibid. p. 159). — Petition au sujet de l'inaction des 
ouvriers (ibid. p. 167). — Compte rendu de l'inge-
nieur en chef des travaux (27 septembre, p. 184. — 
Pi6ci's relatives a l'etat du camp (28 septembre. 
p. 198). — Compte a rendre par le directeur des tra
vaux (lor  octobre, p. 269 et suiv.). — Adresse de 
justification des ouvriers (2 octobre, p. 274). — Les 
ouvriers demandent le rapport du decret qui fixe le 
prix de leur journee (ibid. p. 279) ; — discussion 
(ibid, et p. suiv.); — ordre du jour (ibid. p. 280). 
— Compte rendu des mesures prises ct projet de 
dccret relatif aux citoyens qui feront uu service vo-
lontaire au camp (5 octobre, p. 338 et suiv.); — 
d i scuss ion  ( ib id ,  e t  p .  su iv . ) ;  — a journement  ( ib id .  
p. 340). — Reclamations des ouvriers (7 octobre, 
p. 389). — La commission du camp fera un rapport 
sur l'utilite ou l'inutilite de la continuation des tra
vaux (10 octobre, p. 433). — Adresse en faveur des 
ouvriers (11 octobre, p. 431). — On denonce la ne
gligence apportee aux travaux du camp (14 octobre, 
p. 500). — Rapport par Rouyer sur la continuation 
et l'organis;ition det travaux (15 octohre, p. 507 et 
suiv.) ; —projet de decret (ibid. p. 509); — discus
sion : Goupilleau, Le Tourneur, Penieres, Kersaint 
(ibid et p. suiv.); — la Convention decide la cessa
tion des travaux et rejette le projet de decret 
(ibid. p. 510). — Rapport sur les moyens d'occuperou 
de renvoyer les ouvriers (18 octobre, p. 560). — De
cret portant que l^s travaux cesseront sous trois jours 
et qu'il sera accorde a chaque ouvrier une gratifica
tion de trois journees de travail (ibid. p. 561). — 
Rapport et projet de decret sur les reclamations des 
ouvriers (ibid.); — adoption (ibid. p. 562). — Decret 
svipprima/t l'etat-major du camp de Paris (20 octobre, 
p. 590). — Reclamations des ouvriers (22 octobre, 
p. 623), (23 octobre, p. 636 et suiv.). 

CAMUS, depute de la Haute-Loire, archiviste national. 
Proc6de a l'appel nominal (t. LII, p. 65). — Secretaire 
(p. 67). — Combat un proposition d'envoyer un 
message a l'Assemblee legislative [ibid.). — Parle 
sur la perception des impots (p. 73). — Demande 
que l'on change le type du sceau des archives natio
nals (p. 81). — Parle sur l'admission des petition-
naires a la barre (p. 81). — Demande que les co-
mites de l'Assemblee legislative rendent compte de 
l'etat de leurs travaux (p. 89). — Demande qu'il soit 
distribue de nouvelles cartes aux deputes (p. 95). — 
Parle sur les pouvoirs a donner aux commissaires 
envoyes a l'armee du Midi, (p. 117), — sur les moyens 
de maintenir l'ordre (p. 127), — sur les travaux de 
la salle des seances (p. 224). — Adresse l'inventaire 
du numeraire et objets d'argenterie sortis du chateau 
des Tuileries et deposes aux archives p 237). — 

Parle sur la levee des scelles apposes sur les maisons 
des emigres (p. 238). — Commissaire pour examiner 
le mode de distribution aux deputes (p. 262). — Prc-
sente un projet de decret sur le mode de distribution 
aux deputes (p. 292). — Parle sur les Iravaux du 
camp de Paris (p. 339 et suiv.), sur la mise en li-
berte des detenus contre lesquels il n'y a ni mandat 
d'arr^t, ni decret d'accusalion (p. 392). — Membre 
du comite des finances (p. 438). — Parle sur .une 
demande de secours de la municipality de Paris 
(p. 474). — Membre du comite des domaines (p. 480), 
du comite del'examen des comptes (ibid).— Demande 
qu'il ne soit pius admis de motions <l'ordre apres 
I'heure de midi (p. 482). — Du comite de liquidation 
(p. 518). — Fait un rapport concernant la commis
sion pour la conservation des monuments des arts 
(p. 559 et suiv.). — Parle sur les comptes des mi-
nistres (p. 568), — sur l'ordre des liquidations (p. 611). 
— Presente un projet de decret relatif aux biens du 
ci-devant ordre de Malte.(P* 627), — un projet de 
decret relatif a la vente du mobilier du chateau des 
Tuileries (p. 628), — (p. 640), — des projets de decret 
sur des demanies des communes de Condom et de 
Mantes (p. 674). 

CAMUS, maire de Servan. Sa conduite heroique (8 oc
tobre 1792, t. LII, p. 395). 

CANAUX. Le sieur Auboin demande que la Convention 
s'occupe du projet des canaux de navigation arretes 
par les anciens Etats de la ci-devant province de 
Bretague (28 septembre 1792, t. LII, p. 193 et suiv.); 
— lecture par Defermon d'un rapport de Sebire a 
l'Assemblee legislative concernant un canal pour join-
dre la Vilaine a la Ranee par les rivieres de l'llle _ct 
du Linon (30 septembre, p. 253 et suiv.); — projet 
de decret (ibid. p. 256 et suiv.); — deuxieme lec
ture (17 octobre, p. 539 et suiv.). 

CANCLAUX, lieutenant general. Fait un don patriotique 
(22 octobre 179-2, t. LII, p. 628). 

CANNES (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octo
bre 1792, t. LII. p. 533). 

CANONXIERS-MATELOTS . Adresse a la Convention (22 sep
tembre 1792, t. LII, p. 94). 

CANONS. Demande des different? fournisseurs (29 sep
tembre 1792, t. LII, p. 222), (ler  octobre, p. 260). 

CANTAL (Departement du)., Adresse d'adliesion (16 oc
tobre 1792, t, LII, p. 518). 

CANTONS HELVETIQUES.— Voir Suisse .  

CAPPY(Antoine-Francois-Josepli), detenu a Saint-Lazare. 
Sa femme demande sa mise en liberte (25 septem
bre 1792, t. LII, p. 151 et suiv.). — Renvoi au comite 
de surveillance (ibid. p. 152). — Nouvelles petitions 
(2 octobre, p. 274), (6 octobre, p. 337), (21 octo
bre, p. 600). 

CARCASSONNE (Commune de). Adresse d'adhesion (15 oc
tobre 1792, t. LII, p. 502). 

CARENTAN-SAINT-MARCELLIN (Commune de). Adresse 
d'adhesion (23 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

CARLES, secretaire de legation de France en Espagne. 
Prete serment (2 octobre 1792, t. LII. p. 284.) 

CARNEILLE (Commune dela). Reclamation du cure (21 oc
tobre 1792. t. LII, p. 596). 

CARNOT a ine ,  depute du Pas-de-Calais. — 1792. — 
Commissaire envoye a Bayonne (t. LII, p. 112). — 
Membre du comite de la guerre (p. 154), du comite 
diplomatique (p. 455). 

CARPENTIN, depute du Nord. — 1792. — Membre du 
comite d'agriculture (t. LII, p. 412). — Suppleant au 
comite de division (p. 480). — Suppleant au comite 
des inspecteurs de la Salle (p. 480). 
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CARRA, depute de Saone-et-Loire. — 1792 Parle 

sur l'election desjuges (t. LII, p. 85), — sur la con-
duite du general Montesquiou (p. Ill) (p. ijj), _ 
Donne lecture d une lettre do Golul, eveque de Paris 
(p. 118). — (.ommissaire envoye a Chalons (p. 119). 
Lent qu ll n exercera pas les fonctions de bibliothe-
caire national et ne touchera pas les emoluments 
de cetle place, taut qu'il sera depute a la Convention 
(p. 481). 

CARROUGE (Commune de la Savoie), Adresse de remer-
ciements (2 octobre 1793, t. LII, p. 287). 

CARTOUCHES. — Voir Belair. 

CASE (Jean). Demande un secours (29 septembre 1792 
t. LII, p. 222). 

CASSEL-LENGLE (Commune). On demande qu'il soit sta
tue sur le sort du maire, detenu a Douai (10 octo 
bre 1792, t. LII, p. 'ans 

Ca,ste> Ju&e de paix. Fait un don patriotique (7 octo
bre 1792, t. LII, p. 385). 

CASTEL-SARRAZIN (Commune de). Adresses d'adhesion 
(11 octobre 1792, t. LII, p. 449), (14 octobre, p. 489). 

CASTILHON, depute de l'Herault. — 1792. — Membre 
du comite de commerce (t. LII, p. 455). — Suppleant 
au comite de marine (p. 518). 

CASTILLON (Commune de). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre, 1792, t. LII, p. 533). 

CASTRES (Commune de). La municipality demande 1'au-
torisation d'emprunter 120,000 livres (18 octobre 1792 
t. LII, p. 552). 

CATHERINE (Louis-Florent). Fait un don patriotique 
(19 octobre 1792, t. LII, p. 576). ' 

CAUDEBEC (Commune de). Adresse d'adhesion (14 octo
bre 1792, I. LII, p. 489). 

CAUDIER. On annonce la mauvaise volonte que le Senat 
de Genes met a lui faire rendre justice (17 octobre 179^ 
t. LII, p. 534). 

CA^VIGNAC, depute du Lot. — 1792. — Suppleant au 
comite de surete generale (t. LII. p. 547). 

CAVALERIE. Adresse de devouement du corps de cava-
lene caserne a l'Ecole militaire (26 octobre 1792 
t. LII, p. 691 et suiv.). 

CAVALIERS DE LA PATRIE. Petition relative a la nomina
tion de leurs chefs (7 octobre 1792, t. LII, p. 379). 

CAZENEUVE, deputo des Hautes-Alpes. — 1792. — 
Membre du comite de decrets (t. LII, p. 455). Sup
pleant au comite d'instruotion publique (p. 480) 
au comite des secours publics (p. 551). 

CELLIER, commissaire du pouvoir executif aux armees. 
Renvoi des lottres venant de l'armee des emigres 
(4 octobre 1792, t. LII, p. 318). 

CENT-SUISSES. — Yoir. Suisses. 

CERILLY(District de). Adresse d'adhesion (23octobre 1792) 
t. LII, p. 628). h 

CERONI (Pierre). Beclame un decompte de solde (16 oc
tobre 1792, t. LII, p. 520). 

CERON (Pierre). Fait un don patriotique (17 octobre 1792 
t. LII, p. 535). 

GERTIFICAT DE CIVISME. Est exige pour servir dans la 
gendarmerie nationale(17 octobre 1792, t. LII, p. 533) 
(18 octobre, p. 551). 

CHABANON, depute du Canlal. — 1792. — Suppleant au 
comite d'agriculture (t. LII, p. 412). 

CHABOT (Francois), depute du Loir-et-Cher. 1792 
ar e sur la proposition de voter des remerciements a 

1 Assemblee legislative (t. LII, p. 67), - sur les propo
sitions de Manuel et de Mathieu (p. 70), — sur la con
duce du general Montesquiou (p. -112), — sur la nro-
positiou de maintenir Boland au ministere de l'interieur 
(p. 15o),— sur une accusation porteecontrelesmembres 
?n 9m l t0 n6 luIul,da! ioa de l'Assemblee legislative 

^ T ̂ ?man,de la  radiation du nom de Jacques 
Menou de la liste des candidats au ministere (p 301) 
— Parle sur une adresse aux cantons lielvetiques 
(p. 413), sur la conduite du general Dillon (p 460) 
— 1-ait un rapport sur les troubles de Gambrai ( p .  500). 

nptit- /SUKni0\ m°de de Prendre connaissance des 
petitions (p. 505), — sur le renouvellement du comite 
' ®Ja, gu„e,r£° (P- ^06 |- — Du comite de surete gene-
iale (p. 5^7). — Parle sur l'arrivee a Paris de volon-
taires maraeillais (p. 541), - sur une adresse du 
faubourg Saint-Antoine (p. 608), - sur une denon-
ciation contre le mimstre Boland (p. 658). 

CHAILLON, depute de la Loire-Inferieure. — 1792. 
ouppleant au comite de legislation (t. LII, p. 492). 

CHALONS, payeur general a Quimper. On annonce qu'il 
a lait accepter aux hemmes de troupe leur solde en 
assignats (26 octobre 1792, t. LII, p. 680). 

CHALONS-SUR-MARNE (Commune de). Adresse d'adhesion 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 628). - Don patriotique 
des comediens (29 octobre, p. 629). 

CHALONS-SUR-MARNE. — Voir Camp de Chdlons. 

CHALUMEAU (Francois-Marie). Presente une petition sur 
le mode de partage des biens communaux (30 sen-
tembre 1792, t. LII, p. 244 et suiv.). 

CHASIBERY. Adresse de la Societe des amis de la liberte 
et de l'egalite (20 octobre 1792. t. LII, p. 587); — 
— mention honorable et envoi aux departement's et 
a 1 armee (ibid. p. 587). 

CHAMBON (Aubin de Bigorie), depute de la Gorrfeze. — 
1/92. — Membre du comite de division (t. LII, p. — 

GIIAMBORD (Paroisse de). Fait un don patriotique (27 sen-
tembre 1792, t. LII, p. 186). 

CHAMBRE DE COMMERCE DE PICARDIE. Memoire relatif a 
l'apurement de ses comptes (3 octobre 1792, t LII 
p. 289). '  ' 

CHAMBRE DES COMPTES (Ci-devant). Decret sur l'execu-
tion de la loi tendant a tirer parti des papiers et 
parchemins qui y sont renfermes (3 octobre 1792. 
t. LII, p. 300 et suiv.). 

CHAMPEAUX, aide de camp du general Gustine. Presente 
cinq drapeaux pris aux ennemis (6 octobre 1792, 
t. LII. p. 369). — Insertion de son nom au proces-
verbal (ibid.). 

CHAMPELLE (Claude-Louis), chirurgien a Paris. Fait un 
don patriotique (13 octobre 1792, t, LII, p. 

CHAMPY-CLEMENT, depute d'Indre-et-Loire. — 1792. — 
Membre du comite de commerce (t. LII, p. 455).' 

CHAMPION, ex-minisire de l'interieur. Adresse le compte 
de son administration (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

CHAMPION (Stanislas). — Beclame le payement de sa 
pension (25 octobre 1792, t. LII, p. 661). 

CHAMPLITTE (District de). Mention honorable du patrio-
tisme des habitants (26 septembre 1792, t. LII, 
p. 152). —- Adresse d'adhesion (3 octobre p. 288). 

CHAMPY (Claude) lieutenant invalide. Fait un don pa
triotique (22 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

CHAPELAIN. Presente une petition (14 octobre 1792, L LII, 
p. 495). 

• 
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Directoire. Demande des gibernes pour le batail 
Ion do Laon (|« octobre 1792, t. LII, p. 260). 

CTOSRFSFL (U™7N
393T LA) '  D°° PATR 'OT '1UO 

CIIAPPE. Petition relative a une experience de rigueur 

a'nfnr*0 p '  40 '7-' -  ~~ Demande a 6tre 
autorise, par un decret, k retablir les dispositions i 

1 c™&cnT™ &Ad— („ oc. 
c"}~em,,̂ rL

ui": pd&3)Adr8ssc d 'adMsira 

CHARENTE (Departement de la). 

Procureur adntral syndic. Ecrit au sujet de l'in-
iTO9, i8,? ves du distr ict  de Cognac (26 octobre 
1792, t. LII, p. 680). 

CHARENTE-INFERIEURE (Departement de la). 

Administrateurs. Adresse de devouement (27 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 173). p 

CHARLEMAGNE. Presente un memoire sur L 'imposition 
des biens ruraux (17 octobre 1792, t. LII, p. 534). 

CIIARLEMONT (Commune de). Adresse d 'adhesion (23 oc
tobre 1792, t. LII, p. 628). V 

CHARLEVILLE (Commune de). Demande relative a une 
exemption pour les laines filees (29 septembre 1792, 
t- LII, p. 222). ' 

M^ufacture d'armes. Rapport des commissaires 
Assemblee nationale legislative qui y ont ete 

envoyes (27 septembre 1792, t. LII, p. 179); 

Troubles. Recit des troubles survenus dans cette 
vxlle (14 octobre 1792, t. LII, p. 499). - Compte a 
rendrepar le ministre de 1'interieur (19 octobre p. 572). 

CHARLIER, depute de la Marne. — 1792. — Demande 
la suppression des mots Sieur et Monsieur dans 
tous les actes de 1'etat civil (t. LII, p. 102). — 
Secretaire (p. 104). — Parle sur les pouvoirs des 
commissaires aux armees (p. 118), — sur la conduite 
neMontesquiou (p. 160) —sur la proposition d'inviter 
les ministres Roland et Servan a continuer leurs 
J°nCQomS ^P ' 23<V' ~ sur une motion de Lanjuinais 
(p. 339), — sur les infractions aux iois commises par 
les sections de Paris (p. 482). — Du comite de le
gislation (p. 492). —Parle sur une insulte faite au 
pavilion francais (p. 527), — sur les pensions des 
chevaliers de Sainl-Louis (p. 539), — sur une recla
mation du general La Bourdonnaie (p. 556), — sur 
la reclamation du citoyen Rillaudel (p. 571) Sur 
la trahison de Choiseul-Gouffier (p. 619), •' sur un 
arrete de la section des Sans-Culottes (p. 629), — sur 
une denonciation contre la commune de Paris (p. 665). 

CIIAROUX (Commune de). Don patriotique (3 octobre 
1792, t. LII, p. 290). . 1 [  

CHASLON. Est nomme regisseur des douanes (18 octo
bre 1792, t. LII, p. 551). 

CHASSET, depute de Rhone-et-Loire. — 1792 — Parle 
sur l'election des juges (t. LII, p. 85), (p. 86), — 'sur 
la conduite du general Montesquiou (p. 112) — sur 
le proc6s-verbal du 23 septembre (p. 115), — mem-
bre du comite destruction publique (p. 480i — du 
comite de legislation (p. 492). 

CHASSEURS. Serment et don patriotique d'une compa-
gnie franche de chasseurs (21 septembre 1792, t. LII, 
p. 74), (23 septembre, p. 111). 

CHATEAU (Commune du) (lie d 'OltSron). Adresse d 'adhe
sion (17 octobre 1792, t. LII, p. 533). 

CHATEAU-GONTIER (Commune de). Don patriotique des 
administrateurs du directoire (20 octobre 1792 t LII 
p. 588). 

CHATEAU-RENAUD (District de). Adresse d 'adhesion C16 oc
tobre 1792, t. LII, p. 519). 

CHATEAU-THIERRY (District de). Adresse d 'adhesion (8 oc
tobre 1792, t. LII, p. 392). 

tobre 1792, t. LII, p. 533). 

CHATEAUNEUF, resident de France a Geneve Prete ser 
ment (2 octobre 1792,  t .  LII ,  p.  -  e r '  

CHATEAUNEUF-RANDON, depute de la Lozere. - 1792 _ 
Commissaire pour le camp de Paris (t. LII, p. 128)' — 
Membre du comite de laguerre (p. 154) — Parle sur la 
destitution de Montesquiou (p. 161). Demande que les 
generaux d armee ne puissent etre appeles au minis
ter de la guerre (p. 237). _ Demande la mise en 
accusation du general Lanoue (p. 316). — Parle sur 
les reclamations des ouvriers ducamp de Paris (p. 389) 

sur une deposition du general Duhoux (p. 556). ' 

(-HATEAUROUX (Commune de). Adrosse d'adhesion (12 
octobre 1792, t. LII, p. 464). -uuesion (iz 

Sglls, - •*-
«. Adr8S5e d'adMsi»" 

CIUUDRON-ROUSSEAU, depute de la Haute-Marne. _ 
™eml?re du comite de dmsion(t. LII. p. 480) 

(p 480)1 comite des inspecteurs de la Salle 

CHAUMONT, depute d'llle-et-Vilaine, 1792 
pleant au comite de marine (t. LII, p. 518)' 

Sup-

CHAUMONT (Commune de), departement de la Haute-

1792 t LIieSpe 233* P°PuIaire (20 septembre 

CHAUMONT (District de), departement de la Haute-
i aine. Adresse relative aux approvisionnements des 
armees (13 octobre 1792, t. LII, p. 481). 

CHAUSSARD (Publicola). Fait hommage d'un ouvrage sur 
1 Allemagne (22 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

CHAUVEUN, ministre de France en Angleterre Prete 
serment (2 octobre 1792, t. LII, p. 284). - Fait un 
don patriotique (25 octobre, p. 660). 

C?™V 0Ln iep' 5S un don Patriotique (26 octobre 

CHAZAL depute du Card. - 1792 - Suppleant au 
comite des finances (t. LII, p. 438), - au comite 

dp iq9faines ~~ ^P ' ~~ au coraite de legislation 

CHAZENCI (1). Membre du comite des assignals et mon-
naies (t. LII, p. 157). 

CHAZOT (general) Sa proclamation aux citoyens de 
Stenay (22 octobre 1792, t. LII, p. 609). 

CIIEDANEAU, depute de la Charente. —1792. — Suppleant 
au comite de division (t. LII, p. 480). — Membre 
du comite de liquidation (p. 518). 

CHENET (Jean). Presente une petition (20 octobre 1792 
t. LII, p. ' 

CH/NIER (Marie-Joseph), depute de Seine-et-Oise. — 
1792 - Paile sur la verification des pouvoirs des 
deputes (t. LII, p. 63) ; — sur l'acceptation de la 

(!) II y a evidemment une erreur du proc6s-verbaI. 
Aucun depute du nom de Chazenci n'a siege a la 
Convention. s  
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Constitution par le peuple (p. 72(; — sur les trou
bles de Lyon (p. 99); — sur la conduite du general 
Monlesquiou (p. 112); — sur la proclamation de 
l'egalite de loutes les parties de la Republique 
(p. 142). — Membre da comite d'instruction publique 
(p. 480); — du comite de surete gcnerale (p. 547). 

CHER (Departement du). Adresse de felicitations (29 sep
tembre 1792, t. LII, p. 219). 

CHERBOURG (Commune de). 

Port. Lettre du ministre de la marine relative aux 
travaux (IS octobre 1792, t. LII, p. 514). 

CHEVAUX. Les chevaux de la ci-devant Cour seront 
livres aux officiers de l'armee (15 octobre 1792, i. LII, 
p. 504). 

CHEVIGNE, commandant. Fait un don patriotique (11 
octobre 1792, t. LII, p. 451). 

CHEVILLARD, lieutenant de vaisseau. Fait un don patrio
tique (16 octobre 1792, t. LII, p. 527). 

CHINON (Commune de). Adresse d'adhesion (14 octobre 
1792, t. LII, p. 489). — Don patriotique de deux elec-
teurs (13 octobre, p. 482). 

CHINON (District de). Adresse d'adhesion (2 octobre 1792, 
t. LII, p. 274). 

CHIRURGIENS. Demandent que les places de chirurgiens 
de l'armee soient donnees au concours (7 octobre 1792, 
t. LII, p. 388). 

CHOISEUL-GOUFFIER. Rapport par Herault-Sechelles sur 
sa trahison (22 octobre 1792, t. LII, p. 614 et suiv. 
— 11 est decrele d'accusation (ibid. p. 619). 

CHOISY-SUR-SEINE (Commune de). Don patriotique et de-
mande d'une avance sur les biens nationaux (21 oc
tobre 1792, t. LII, p. 599). 

CHOUDIEU, depute de Maine-et-Loire. —1792. — Parle 
sur la formation des bataillons de volontaires (t. LII, 
p. 118). — Demande qu'il soit interdit aux generaux 
de composer avec les ennemis tant qu'ils occupe-
ront le territoire (p. 485). — Parle sur une insulte 
faite au pavilion franeais (p. 527), -- sur une denon-
ciation contre le ministre Roland (p. 658). 

CIBART-GOUGNEL, colonel. Fait un don patriotique (20 oc
tobre 1792, t. LII, p. 600). 

CITOYENS NON DOMICILIES A PARIS. Rapport a faire sur 
l'execution de la loi qui les oblige a se retirer dans 
leurs departements (15 octobre 1792, t. LII, p. 510); 
— rapport (18 octobre, p. 560). 

CLAUZEL, depute de l'Ariege. — 1792. — Membre du 
comite des finances (t. LII, p, 438). — Membre du 
comite de commerce (p. 455). — Obtient un conge 
(p. 503). 

CLEDA, colonel. Fait un don patriotique (20 octobre 1792, 
t. LII, p. 588). 

CLEMENT (Louis), commandant. Fait un don patriotique 
(24 octobre 1792, t. LII, p. 660). 

CLERMONT-FERRAND (Commune de). Adresse de felicita
tions (29 septembre 1792, t. LII, p. 214). 

CLOOTS (Anacharsis), depute de l'Oise. — 1792. — De
mande 1'envoi aux Etats-Unis d'Amerique du d6cret 
qui abolit la royaute (t. LII, p. 92). — Presente un 
projet d'adresse aux Savoisiens (p. 232), — Membre 
du comite diplomatique (p. 455). — Fait un rapport 
sur la levee de contributions de guerre (p. 593). 

CLOYE (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

COCHET, depute du Nord. — 1792. — Membre du co
mite d'agricultur (t. LII, p. 412). 

COCHON-LAPPARENT, depute des Deux-Sevres. — 1792. 
Suppleant au comite de decrets (t. LII, p. 455), — 
au comite de division (p. 480). — Membre du comite 
de legislation (p. 492). — Suppleant au comite de surete 
generale (p. 547). 

COGNAC (Commune de). Adresse d'adhesion (8 octobre 1792, 
t. LII, p. 392), (15 octobre, p. 502). 

COGNAC (District de). Lettre relative a I'incendie des ar
chives (26 octobre 1792, t. LII, p. 680). 

COINY. Presente une petition (25 octobre 1792, t. LIT, 
p. 661). 

COLAUD DE LA SALCETTE, depute de la Drome. — 1792. 
— Parle sur les pensions des eeclesiastiques (t. LII, 
p. 180). — Suppleant au comite d'instruction publique 
(p. 480). 

COLIN. Est nomme resrisseur des douanes (18 octobre 
1792, t. LII, p. 551). 

COLLEGE DU CARDINAL LEMOINE. Don patriotique des 
eleves (27 septembre 1792, t. LII, p. 170). 

COLLIOURE (Commune de). Denonciation contre la mu-
nicipalite (17 octobre 1792, t. LII, p. 534). 

COLLOT D'HERBOIS, depute de Paris. — 1792. — Parle 
sur ['abolition de la royaute (l. LII, p. 73), — sur le 
maintien de la tranquillite publique (p. 125), — sur 
la conduite des administrateurs des postes (p. 153), 
— sur le cas du marechal Luckner (p. 178), — sur 
l'adjonction de Philibert Simond aux commissaires de 
l'armee du midi (p. 191), — sur les mesures a prendre 
contre les emigres (p. 246). — Suppleant au comite 
diplomatique (p. 456). — Commissaire aux archives 
(ibid.). — Parle sur l'utilisation d'effets de literie qui 
se trouvent a Saint-Denis (p. 492), — sur la trahison 
de Choiseul-Gouffier (p. 619). 

COLMAR (District de). Les administrateurs envoient le 
proces-verbal de l'execution de la loi du 15 aout 
(30 septembre 1792, t. LII, p. 239). 

COLOMBE, officier de marine. Fait un don patriotique 
(3 octobre 1792, t. LII, p. 290). 

COLOMBEL DE BOISANLARD, depute de l'Orae. — 1792. — 
Du comite de liquidation (t. LII, p. 518). 

COLSON, chirurgien-major des Invalides. Demande k con-
server son logement au Louvre (29 septembre 1792, 
t. LII, p. 222). 

COMITES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 

§ l9r. — Comites en gdntral. 

§ a, — Comites spdciaux selon I'ordre alphabe-
tique. 

§ 1. Comites en general. Continueront provisoire-
ment leurs fonctions (21 septembre 1792, t. LII, p. 75). 
— Rendront compte de l'etat de leurs travaux (22 sep
tembre, p. 89). — La nomenclature de leurs travaux 
sera imprimee et distribute aux membres de la Con
vention et envoyee aux departements (12 octobre, 
p. 463). 

§ 2. Comites spe'ciaux selon I'ordre alphabetique. 

COMITE DE L'EXAMEN DES COMPTES. — Rapport sur Tetat 
de ses Iravaux (24 septembre 1792, t. LII, p. 122), 
(12 octobre, p. 475). 

COMITE DE LIQUIDATION. Denonciation d'une distribution 
d'argent qui aurait ete faite a ce comitS (l8r octobre 
1792, t. LII, p. 263 et suiv.). — Leitre de Philibert au 
sujet de cette denonciation (9 octobre, p. 410 et suiv.). 

COMITES DE LA CONVENTION. 

§ i , r. — Comites en gdndral. 
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§ 2. — Comitds spMaux selon I'ordre alphabe-

tique. 

§ lor. Comites en ge'n&al. Commissaires chargcs de 
presenter un mode d'organisation (22 septembre 1792, 
t. LI I, p. 95); — rapport par Mathieu sur le mode 
d'organisation des comites (28 septembre, p. 202 et 
suiv ); — projet de decret {ibid. p. 204 et suiv.). — 
Adoption des articles 1 a 6 (29 septembre, p. 231). — 
Sur la motion de Kersaint et de Cambon, la Conven
tion decr&te qu'it n'y a pas lieu de continuer a 
deliberer sur le projet des commissaires et decide 
d'etablir sur-lc-cbamp les comites qu'elle jugera ne-
cessaires {ibid. p. 232). — Pourront s'adresser direc-
lement aux corps administralifs et judiciaires (l0r oc-
tobre, p. 262). — La Convention decide qu'il sera fait 
lecture de la liste des comites de l'Assemblee legisla
tive et qu'elle arr6tera ceux qui seront conserves 
(l"r  octobre, p. 263). — Decret relalif au mode de 
nomination des membres des comites (7 octobre, 
p. 379). — La nomenclature des travaux des divers 
comites sera imprimee et distribute aux membres de 
la Convention et envoyee aux departements (12 oc
tobre, p. 463). — Reunion de deux comites en un 
(21 octobre, p. 598). — Date et mode de renouvelle-
ment des comites (25 octobre, p. 660). 

§ 55. — Comites spdciaux selon I'ordre alphabe-
tique. 

COMITE D'AGRICULTURE. 

Organisation. —1792. — Etablissement (l,r octobre, 
t. LI I, p. 263). — Liste des membres et des sup
pleants (9 octobre, p. 412). 

Travaux. — 1792. — Rapport sur la culture des 
biens communaux (11 octobre, t. LII, p. 451), — sur 
l'approvisionnement en grains des departements du 
midi (18 octobre, p. 557). 

COMITE DES ASSIGNATS ET MONNAIES. 

Organisation. — 1792. — Liste des membres et des 
suppleants (26 septembre, t. LII, p. 157). — Le co-
mite est reuni au comite des finances (2 octobre, 
p. 278). 

Travaux. —1792. — Projet de decret sur la fabri
cation du nouveau papier d'assignats (2 octobre 1792, 
t. LII, p. 284). 

COMITE COLONIAL, 

Organisation. — 1792. — Etablissement. — Com
position (2 octobre, I. LII, p. 278). — Liste des 
membres et des suppleants (11 octobre, p. 455). 

Travaux. — 1792. — Rapport sur les depenses de 
la marine (25 octobre, t. LII, p. 667 et suiv.). 

COMITE DE COMMERCE. 

Organisation. — 1792. — Etablissement. — Com-

Eosition (2 octobre, t. LII, p. 278). — Liste des mem-
res et des suppleants (11 octobre, p. 455). 

COMITE DE CONSTITUTION. 

Organisation. — 1792. — Etablissement. — Com
position (29 septembre, t. LII, p. 232). — Liste des 
membres et des suppleants (11 octobre, p. 455). 

Travaux. — 1792. — Rapport sur l'invitation a 
faire aux amis de la liberte et de l'egalite a presenter 
leurs vues sur la Constitution (19 octobre, t. LII, 
p. 576 et suiv.). 

COMITE DES DECRETS. 

Organisation. — 1792. — Etablissement. — Com
position (2 octobre, t. LII, p. 278). — Liste des 
membres et des suppleants (11 octobre, p. 455). — 
Nouvelle organisation (24 octobre, p. 639). 

COMITE DIPLOMATIQUE. 

Organisation. — 1792. — Etablissement. — Com
position (2 octobre, t. LII, p. 278). — Liste des 

membres et des suppleants (11 octobre, p. -455 et 
suiv.). 

Travaux. — 1792. — Rapport sur la demande d'eva-
cuation de l'eveche de Bale (3 octobre, t. LII, p. 297 
et suiv). — Projet d'adresse aux cantons helveiiques 
(9 octobre, p. 412 et suiv.). — Rapport sur i'intro-
duclion, dans la ville de Geneve, de troupes de Berne 
et de Zurich (16 octobre, p. 527 et suiv.), — sur la 
levee de contributions do guerre (p. 593), — sur la 
trahison de Choiseul-Gouftier et du ci-devant comte 
de Moustier (22 octobre, p. 614 et suiv.), — sur la 
conduite a prescriro aux generaux frantjais en pays 
ennemi (24 octobre, p. 651 et suiv.). 

Organisation. — 1792. — Etablissement. — Com
position (l°r  octobre, t. LII, p. 263). — Liste des 
membres et des suppleants (13 octobre p. 480). 

COMITE DE DIVISION. 

Travaux. — 1792. — Projet de decret tendant & 
replacer a Mende le siege du chef-lieu du departement 
de la Lozere (10 octobre, t. LII, p. 434). 

COMITE DES DOMAINES. 

Organisation. — 1792. — Etablissement — Com
position (2 octobre t. LII, p. 278).—Liste des mem
bres et des suppleants (13 octobre, p. 480). 

COMITE DE L'EXAMEN DES COMPTES. 

Organisation. — 1792. — Liste des membres et 
des suppleants (13 octobre 1792, t. LII, p. 480). 

Travaux. — 1792. — Rapports sur les depenses 
autorisees par l'ex-ministre Beaulieu (24 octobre, t. 
LII, p. 643 et suiv.). — Sur les comptabilites arrierees 
des villes (ibid. p. 645 et suiv). 

COMITE DES FINANCES. 

Organisation. — 1792. — Etablissement. — Com
position (2 octobre 1792, t. LII, p. 278). 

Travaux. — 1792. Rapports sur la fabrication des 
assignats de 10 livres (11 octobre p. 456). — Sur le 
payement des ci-devants gardes franjaises {ibid). — 
Sur le remboursement des billets des caisses patrio-
tiques de Paris (ibid, et p. suiv). — Sur un versement 
a faire a la tresorerie generate (12 octobre p. 468). — 
Surlenombre des regisseurs des douanes (14 octobre, 
p. 494). — Sur l'ctat des finances de la Republique 
(17 octobre p. 535 et suiv). — Sur le payement des 
travaux faits dans les batiments des Grands Augus-
tins (18 octobre p. 559). — Sur des reclamations des 
volontaires et des federes (22 octobre p. 627). —Sur 
la remise d'un poingon au directeur de la fabrication 
des assignats (25 octobre, p. 667). — Sur les depenses 
de la marine (ibid, et p. suiv). — Sur la reparation 
des routes (26 octobre, p. 687 suiv). 

COMITE DE LA GUERRE. 

Organisation. — 1792. — 11 sera cre£ un comite de 
la guerre de 24 membres qui sera divise en deux 
sections, dont une sera chargee de la partie des armes 
(23 septembre, t. LII, p. 104). — Liste des membres 
et des suppleants (26 septembre, p. 154). — Decret 
relatif au remplacement de ceux qui seront consi
ders comme n'ayant pas accepte (27 septembre, 
p. 176). — Composition (2 octobre, p. 278). — II sera 
procede au renouvt Ilement des membres du comite 
(15 octobre, p. 506). 

Travaux. — 1792. — Projet de decret sur l'orga-
nisation de la gendarmerie a cheval (5 octobre 1792, 
t. LII, p. 337 et suiv.). — Projet de decret sur l'ha-
bilbment et I'cquipement des troupes (6 octobre, 
p. 363). — Projets de d<5cret relatifs aux manufactures 
d'armes (9 octobre, p. 415). — Projets de decret con-
cernant la gendarmerie {ibid. p. 428). — Projets de de
cret concernant les volontaires du Calvados {ibid.et p. 
suiv.).—Projet de decret relatif a lapunition des de-
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lits commis par deux batailloris de volontaires de 
Paris (11 octobre, p. 462). — Rapport sur la conduite 
des administrateurs da departement de l'Ain (12 oc
tobre, p. 463), — sur les troubles de Cambrai (14 oc
tobre, p. 500), — sur l'epoque a laquelle expire l'en-
gagement des volontaires nationaux (15 octobre, 
p. 506), — sur l'organisation des travaux du camp-
de Paris (ibid. p. 507 et suiv.), — sur les moyens 
d'occuper ou de renvoyer les ouvriers du camp de 
Paris (18 octobre, p. 560),— sur les reclamations des 
ouvriers du camp de Paris (ibid. p. 561), — sur I'a-
brogation du titre II de la loi du 19 septembre 1792 
(20 octobre, p. 589), — sur la levee des contributions 
de guerre (ibid. p. 593 et suiv.), — sur des reclama
tions de volontaires et de federes (22 octobre, p. 627), 
— sur la direction d'un certain nombre de volon
taires nationaux (24 octobre, p. 659). 

COMITE DES INSPECTEURS I)E LA SALLE, DL' SECRETARIAT 

ET DE L'lMPRIMERIE. 

Organisation. — 1792. — Etablissement. — Com
position (l"r octobre, t. LII, p. 263). — Liste des 
membres et des suppleants (13 octobre, p. 480). 

Travaux. — 1792. — Rapport sur les plans de 
Gizors en vue de la construction d'une nouvelle 
salle pour la Convention (25 octobre, t. - LII, p. 674 et 
suiv.). 

CoMITE D'lNSPECTION DES PROCES-VERBAUX, RENVOIS ET 

EXPEDITIONS. Lisle des membres et des suppleants 
(16 octobre 1792, t. LII, p. 531). 

COMITE D'INSPECTION PUBLIQUE. 

Organisation. — 1792. — Etablissement. — Com
position (2 octobre, t. LII, p. 280). — Liste des 
membres et des suppleants (13 octobre, p. 480). 

COMITE DE LEGISLATION. 

Organisation. — 1792. — Etablissement. — Com
position (2 octobre 1792, t. LII, p. 280). — Liste des 
membres et des suppleants (14 octobre, p. 492). 

Travaux. — 1792. — Projet de decret concernant 
les emigres (2 octobre, t. LII, p. 285 et suiv.). — Rap
port sur les substitutions (19 octobre, p. 573 et suiv.), 
— sur le remplacement des commissaires nationaux 
pros les tribunauK criminels (20 octobre, p. 590 et 
suiv.), — sur la repartition des prisonniers de guerre 
(24 octobre, p. 640). 

COMITE DE LIQUIDATION. 

Organisation. — 1792. — Composition (2 octobre, 
t. LII, p. 280). — Liste des membres et des sup
pleants (15 octobre, p. 518). 

COMITE DE MARINE. 

Organisation. — 1792. — Etablissement. — Com
position (2 octobre 1792, t, LII, p. 278). — Liste des 
membres et des suppleants (15 octobre, p. 518). 

Travaux. — 1792. — Rapport sur les depenses da 
la marine (25 octobre, t. LII, p. 667 et suiv.), — sur les 
places de maitres canonniers entretenus (ibid. p. 673). 

COMITE DES PETITIONS ET DE CORRESPONDANCE. 

Organisation.— 1792. — Etablissement. —Compo
sition (2 octobre, t. LII, p. 280).— Liste des mem
bres et des suppleants (16 octobre, p. 531). 

Travaux. — 1792. — Rapport sur le mode de pre
sentation des petitions (23 octobre,t.LII, p. 630 et suiv.). 

COMITE DE SECOTJRS PUBLICS. 

Organisation. — 1792. — Etablissement. — Com
position (2 octobre, t. LII, p. 280). — Liste des 
membres et des suppleants (18 octobre, p. 551). 

Travaux. — 1792. — Projet de decret sur les in-
demnites a accorder aux communes qui ont souffert 
de l'invasion (8 octobre 1792, t. LII, p. 396). — Rap
port sur la petition de la veuve de Juchereau (19 oc
tobre, p. 571). 

COMITE DE SURETE GENERALE. 

Organisation. - 1792. — Etablissement. — Compo
sition. (2 octobre, t. LII, p. 278). —Liste des mem
bres et des suppleants (17 octobre, p. 547). 

Travaux. — 1792. — Rapport sur les arrestations re
latives a la Revolution du 10 aout (2 octobre 1792, 
t. LII, p. 284 et suiv.), — sur les trovbles de Sens 
(9 octobre p. 416), — sur diverses arrestations qui 
ont eu lieu dans les departements de Hsere, des 
Basses-Alpes et des Bouches-du-Rhone [ibid. p. 417 et 
suiv.), — sur les troubles de Cambrai (p. 500), — 
sur la trahison de Choiseul-Gouffier et du ci-devant 
comte de Moustier (22 octobre, p. 614 et suiv.). 

COMMERCE. — Voir Administration du commerce. 

COMMIS DES RECEVEURS DE DISTRICT. Demande relative 
a ceux qui se rendent aux frontieres (27 septembre 
1792, t. LII, p. 174). * 

COMMISSION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE AUX 
ARMEES. Lettre des commissaires a 1'armee du Nord 
(22 septembre 1792, t. LII, p. 91 et suiv.). 

COMMISSAIRES DE LA CONVENTION. 

1" Commissaires envoyes a Orleans (22 septembre 
1792, t. LII, p. 82), — a Lyon (ibid. p. 99), — sur 
les frontieres d'Espagne (23 septembre, p. 112), — a 
1'armee du Midi (24 septembre, p. 117), k Chalons 
(ibid. p. 119), — dans le departement du Nord (30 sep
tembre, p. 252), (2 octobre, p. 277). — Les pouvoirs 
des commissaires envoyes a 1'armee du Nord sont 
etendus aux departements voisins (7 octobre, p. 384). 
— Commissaires charges d'assister a la levee des 
scelles apposes sur la caisse du ci-devant regiment 
des gardes suisses (9 octobre, p. 406). — Commissaires 
charges de visiter ies frontieres voisines de la Suisse 
(9 octobre, p. 413), (11 octobre, p. 455). 

2° — Correspondance des commissaires avec la 
Convention, et rapports sur leurs missions. — Let-
tres des commissaires a 1'armee du Midi (29 sep
tembre 1772, t. LII, p. 222), — des commissaires 
au camp de Chalons (ibid, et p. suiv.), (ler octobre, 
p. 268 et suiv.), — des commissaires envoyes a Lyon 
(2 octobre, p. 275), — des commissaires au camp de 
Chalons (ibid. p. 276), (3 octobre p. 292 et suiv.). 
(4 octobre, p. 316 et suiv.), — des commissaires a 
1'armee du Midi (5 octobre, p. 334), (6 octobre, p. 374 
et suiv.), —- des commissaires a 1'armee du Nord 
(7 octobre, p. 383 et suiv.), des commissaires & 1'ar
mee du Centre (8 octobre, p. 390 et suiv.), — des 
commissaires a 1'armee du Nord (ibid. p. 393 et suiv.), 
(9 octobre, p. 409 et suiv.). — Rapport des commis
saires envoyes a Lyon (9 octobre, p. 413 et suiv.). — 
Lettre des commissaires a 1'armee du Nord (10 oc
tobre, p. 445 et suiv.), — des commissaires a 1'armee 
du Centre (II octobre, p. 450), (p. 457), — des com
missaires a 1'armee des Alpes (12 octobre, p. 467), 
— des commissaires a 1'armee du Nord (ibid. p. 473), 
(14 octobre, p. 492), — des commissaires a 1'armee des 
Alpes (15 octobre, p. 504), et suiv.), — des commis
saires a 1'armee des Basses-Pyrenees (ibid. p. 511), — 
des commissaires a 1'armee du Nord (ibid. p. 512), 
— des commissaires a 1'armee du Centre'(16 octobre, 
p. 521 et suiv.), — des commissaires a 1'armee du 
Nord (17 octobre, p. 546), (18 octobre, p. 555), — des 
commissaires a 1'armee des Pyrennes (20 octobre 
p. 584), — des commissaires a 1'armee du Centre 
(ibid, et p. suiv.), (21 octobre, p. 597 et suiv,), (p. 601 
et suiv.) — des commissaires a 1'armee du Nord (22 oc
tobre, p. 620), des commissaires a 1'armee des Pyre-
renees (ibid. p. 631), — des commissaires aux fron
tieres de Suisses (ibid. p. 623), — des commissaires 
a 1'armee du Nord (24 octobre, p. 642), — des com
missaires a 1'armee du Centre (ibid. p. 659), — des 
commissaires a 1'armee du Nord (25 octobre, p. 676), 
(26 octobre, p. 685 et suiv.). 

COMMISSAIRES DES GUERRES. Le ministre de la guerre de
mande a la Convention de s'occuper de Icur organi
sation (21 octobre 1792, t. LII, p. 597). — Le commis-
saire des guerres au departement de la Marne sol-
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licito une augmentation de subsistances pour les mili-
taires sortant des h6pitaux (25 octobre, p. 661). 

COMMISSAIRES NATIONAUX PRES LES TRIBUNAUX CRIM1NELS. 
Seront nommes de la meme maniere que les membres 
des corps administratifs (23 septembre 1792, t. LII 
p. 100). — Leur suppression (13 octobre, p. 488.) — 
Rapport par Cambaceres sur leur suppression (20 oc
tobre, p. 590 et suiv.); — projet de decret (ibid. 
p. 591); — discussion [ibid, et p. suiv.); — adoption 
(ibid. p. 592). y 

COMMISSION POUR LA CONSERVATION DES MONUMENTS DES 
ARTS ET DES SCIENCES. — Voir Monuments des arts et 
des sciences. 

COMMISSIONS DE L'ASSEMBLEE NATIONALE LEGISLATIVE. 
Continueront provisoirement leurs fonctions (21 sep
tembre 1792, t. LII, p. 75), (22 septembre, p. 81). — 
Kendront compte de l'etat de leurs travaux (22 sep
tembre, p. 89). 

COMMISSIONS DE LA CONVENTION : 

COMMISSION DES ARCHIVES. Etablissement (2 octo
bre 1792, t. LII, p. 280). — Liste des membres et des 
suppleants (11 octobre, p. 456). 

Travaux 1792. — Rapport sur l'etat des archives 
de la Rcpublique (10 octobre, t. LII, p. 434 et suiv.). 

COMMISSION DES ARMES. 

7/avaux. — 1792. — Rapport sur la reclamation 
du sieur Bartheletny de Recologne (16 octobre, t. LII, 
p. 526). 

COMMISSION CENTRALE. 

Or ganisation. — 1792. — Creation. — Composi
tion. — Attributions. (20 octobre 1792, t. LII, p. 280). 

COMPAGNIES FRANCHES. Renvoi au comite militaire 
d une petition demandant leur incorporation dans les 
regiments de ligne (21 septembre 1792, t. LII, p. 80), 

COMPIEGNE (Commune de). Adresse de divers employes 
des domaines (5 octobre 1792, t. LII, p. 334). 

COMPTABILITE (Bureau de). Rapport sur l'etat de ses tra
vaux) (24 septembre 1792, t. LII, p. 122). — Lcttre des 
commissaires sur le danger qu'il y aurait a executer 
1 article 6 de la loi du 19 aout 1792 (1« octobre, p. 260). 

Etat des comptes remis au bureau (20 octobre, 
P-5,88)- —Rapport des commissaires sur ia comp
tabilite arrieree des receveurset tresoriers des finances 
(22 octobre p. 610). 

COMPTABILITE DES VILLES, Rapport, par Borie, sur la comp
tabilite arrieree des villes (24 octobre 1792, t. LII, 
p. 645 et suiv.); — projet de decret (ibid', p. 647 
et suiv.). 

COMPIES. Les pieces des comptes de comptabilite des-
quelles il pourrait resulter des debats seront exccptecs 
de la disposition de I'article 6 de la loi du 19 aout 1791 
etne seront pas briilees (l" octobre 1792, t. LII, p. 282). 

COMTE (Jean). Presente une reclamation (10 octobre 1792. 
t. LII, p. 433). '  

CONDOM (Commune de). Adresse d'adhesion (16 octo
bre 1792, t. LII, p. 518). — Observations sur les 
decrets relatifs a l'echange des assignats (16 octobre, 
p. 520). — La municipality sollicite un decret d'aliena-
tion, en sa favour, d'une maison religieuse (ibid.); 
— il n'y a pas lieu de donncr suite a cette demande 
(25 octobre, p. 674). 

CONDORCET, depute de 1 Aisne. — 1792. — Secretaire 
(t. Lll, p. 67). — Vice-president (p. 78). — Mem-
bre du comite de (jonstituiion (p. 455), — du comite 
d instruction publique (p. 480). — Charge de preparer 
une adresse aux volontaires nationaux (p. 547). 

CONFLANS (Commune de). Acte de courage accompli 
par plusieurs citoyens (15 oclobre 1792, t. LII, p. 503). 

l re  SERIE. T. Lll. 

753 
CONFRERIES DE SAINT-JEAN-BAPTISTE ET SAINT-JEAN 

bie7?9MSLil pnt9U5).d°n Patn0lique <22 septem-

COXGES. Le ministre de la marine propose une nouvelle 

{r,e
14YSfp.p3'£$.so" "°«°-

CONGREGATIONS. Demande du ministre de l'interieur tou 
chant la suppression de plusieurs congregaSons se 
culieres (7 octobre 1792, t. LII, p. 386) 

CONSEIL EXECUTIF PROVISOIRE. Monge assure la Pnn 
ventiou du devouement du ConJ ihToM pubn" 

?eud?a SMTZ/IS?'/' L"' 18) ' - Le ^s» i l  
rendra compte de 1 etat de ses travaux (22 septembre, 
P-89)--Compte rendu du ministre de l'interieur 
(-3 septembre, p. 105et suiv.), — du ministre de la mi-
rine (ibid, p i 12 et suiv.), — du ministre des affaires 
etrangeres (26 septembre, p. 162 et suiv.), _ du mi
nistre des contributions publiques (5 octobre, p. 342 
et suiv. , — du ministre de la justice (6 octobre, p. 371 
H p  I  n  R "  ~ ~ h i ' j  r e ' a t i f  a  l ' e v a c u a t i o a  d u  t e r n t o i r e  
de la Republique de Geneve (15 octobre, p. 517) — 
Justifiera.dans les 24 heures, de la deliberation qu'il 
a du prendre a I effet d arreter le compte des sommes 

tobre p Sg6g|sP0sUl011 Pour depenses secretes (18 oc-

CONSTITUTION 1° II nepeut y avoir de Constitution que 
eel'6 qui est acceptee par le peuple (t. LII, p. 72). 

2° Le projet de Constitution ne sera discute aue 
deux mois apres sa distribution (29 septembre 1792, 
l. JL11.J p. ZoJtj. 

3° La Convention invite lous les amis de la li-
berte et de l egahte a presenter leurs vues sur la 
Constitution a donner a la France (19 octobre 1792, 
t. Lll, p. 576 et suiv.). 

CONTE depute des Basses-Pyrenees. — 1792. — Reuiet 
un don patriotique (t. Lll, p. 470). 

CONTRIBUTIONS. 1° Les contributions publiques existantes 
continueront a 6tre per?ues (21 septembre 1792, 
t. Lll, p. 7«j). 

^ ta t  *a col lfection des matrices des roles 
27 septembre 1792 t. LII, p. 174), (3 octobre, p. 289), 

(10 octobre, p. 430), (18 octobre, p. 551), (26 oc
tobre, p. 679). " v 

CONTRIBUTIONS DE GUERRE. Rapport et projet de decret 
presentes par Anacharsis Cloots tendant a autoriser 
ies generaux de la Republique a lever des contribu-
tions lorsqu lis entreront en pays ennerni (20 oc
tobre 1792, t. LII, p. 593 et suiv.). 

CONVENTION NATIONALE. 

§1". — Formation. — Organisation. — Consti-
cation. 

§ 2- — Deputations admises a la barre. 

§ 3. — Stance. — Travaux. 

§ 4. — Salle des seances. 

§ 5. — Distribution. 

§ 6- — Bureaux. —Secretaires. — Commis. 

§ i— Formation. — Organisation. — Constitu 
tion. — Appel nominal pour constater le nombre des 
deputes presents (20 septembre 1792, t. LII, p. 65). 

- Mode adopte pour la verification des pouvoirs des 
deputes (ibid.). — Etat des departements dont les 
pouvoirs out ete verifies (ibid. p. 66), (23 septem
bre, p. 103), (24 septembre, p. 129), (25 septembre, 
p. 128), (27 septembre, p. 175). — Declaration 
que la Convention nationale est constitute (ibid. 
et p. suiv.). — ISomination de douze commissaires 
charges de notifier au Corps ltgislatif que la Con
vention nationale s'est declaree constitute (21 sep
tembre, p. 67). Compte rendu de la mission de 
ces commissaires (ibid. p. 68). — Discours de Fran
cois de Neufchateau au nom des membres qui com-

48 
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posaient 1'Assemblee legislative (ibid.)',  — reponse 
du President [ibid.). — La Convention quitte la salle 
des Tuileries et se rend a la salle du Manege (ibid.). 

§ 2. — Deputations admises a la barre. — 1792. — 
Deputation d'une compagnie <Je chasseurs (21 sep-
tembre, t. LII, p. 74), — des administrateurs du 
departement de Seine-et-Oise et des citoyens de 
Versailles (ibid. p. 76), —de la section du Mail (ibid. 
p. 78), — de la section des Quatre-Nations (ibid. 
p. 79), — de la gendarmerie nationale (ibid.), — de 
la section de la Reunion (ibid. p. 80), — de la com
mune d'Orleans (22 septembre, p. 82), — des ci-
devant membres de la coufrerie de Saint-Jean-
Baptiste (ibid. p. 95), — des femmes de la section 
des Lombards (ibid. p. 96), — des courriers aux 
armees (ibid.), — du tribunal de cassation (ibid.), 
— des citoyens employes aux travaux du camp sous 
Paris (ibid.), — de la section du faubourg Montmartre 
(ibid.), — de la section des amis de la Patrie (ibid. 
p. 98), — de la commune d'Orleans (23 septembre, 
p. 101), — de chasseurs volonta>res (ibid. p. Ill), — 
aes canonniers de la section du Louvre (24 septembre, 
p. 122), — des voloniaires nationaux du district de 
Nogent-le-Rotrou (ibid. p. 123), — des volontaires 
de la Vienne (25 septembre, p. 149),— de la section 
des Piques (ibid.), — des huissiers de paix de Paris 
(ibid. p. 150), — de la section du Mail (ibid.), — du 
conseil general de la commune de Paris (ibid. p. 151), 
•— des canonniers de la Sorbonne (ibid. p. 152), — 
de la section de la Fraternite (ibid.), — d'une com
pagnie de chasseurs (26 septembre, p. 166), —d'une 
compagnie de grenadiers volontaires de Paris (ibid.), 
— des acteurs du theatre de la rue de Richelieu 
(ibid. p. 167), — des citoyens du faubourg Saint-
Antoine (ibid.), — de la section de la Butte des 
Moulins (ibid.), — du comite de surveillance de la 
commune de Paris (27 septembre, p. 185), — du 
conseil general de la commune de Paris (ibicl.), — de 
la commune d'Argenteuil (28 septembre, p. 202), — 
des patriotes suisses etablis en France (30 septembre, 
p. 247), — de la section des Quinze-Vingts (ibid. 

E. 248), — de la commune de Saint-Germain-en-
aye (ibid. p. 249), — des femmes et jeunes filles de 

la section de la Croix-Rouge (ibid. p. 252), — de la 
section de Moliere (ibid. p. 258), — des courriers de 
confiance (ibid.), — du comite de surveillance de la 
commune de Paris (7 octobre, p. 382), — des artistes 
(ibid. p. 387), — de la section dus Gravilliers (ibid. 
p. 388), — de la section de la Fontaine de Crenelle 
(ibid. p. 389), — de la section de la Reunion (ibid.), 
— de la section de Moliere (14 octobre, p. 495), — 
du 2" bataillon des volontaires de Lot-et-Garonne 
(ibid. p. 496), — des volontaires casernes aux Inva-
lides (ibid.), —de la section de I'Arsenal (ibid. p. 499), 
— de la Butte des Moulins (ibid. p.  500), — du fau
bourg Saint-Antoine (ibid.), — de la section de l'Ob-
servatoire (ibid.), — de la section des Sans-Culottes 
(ibid. p. 501), — des Savoisiens residant a Paris 
ibid.), — des sections de Paris (19 octobre, p. 582), 
— de la commune de Choisy-sur-Seine (21 octobre, 
p. 599), — des volontaires de Moissac (ibid. p. 603), 
— des volontaires de Marseille (ibid.), — des gen
darmes du departement de l'Ariege (ibid. p. 604), — 
de la section de la Fontaine de Grenelle (ibid. p. 606), 
— des sections de Bonne-Nouvelle et des Quinze-
Vingts [ibid.), — des ouvriers du camp de Paris 
(23 octobre, p. 637). 

§ 3. —Seances. — Travaux.—Douze membres res-
teront dans la salle depuis la seance du soir jusqu'a 
l'ouverture de celle du matin (82 septembre 1792, 
t. LII, p. 100). 

§ 4. — Salle des stances. — Lettre des entrepreneurs 
charges de disposer un local au chateau des Tuileries 
pour 6tre le lieu des seancos de la Convention (29 sep
tembre 1792, t. LII, p. 223 et suiv.) ; — les commis-
saires de la salle feront un rapport sur l'etat des 
travaux (ibid. p. 224). — Le ministre do l'interieur 
se plaint des changemeuts apportes au plan de cons
truction de la snlle (20 octobre, p. 287 et suiv.). — 
Petition du sieur Vignon, architecte de la nouvelle 
salle (7 octobre, p. 387). — Rapport par Lacoste 
sur les plans de l'architecte Gizors pour la construc

tion d'une nouvelle salle (25 octobre, p. 674 etsuiv.); 
— projet de decret [ibid. p. 675); — adoption (ibid.). 

§ 5. — Distribution. — Lettre d'Anisson-Duperron 
demandant s'il devra continuer a fournir a chaque 
depute un exemplaire des decrets, proclamations et 
autres actes du pouvoir executif (I" octobre 1792, 
t. LII, p. 262); — nomination d'une commission 
chargee d'examiner les moyens de procurer a chaque 
depute une connaissance prompte et sure des actes 
relatifs tant a la Convention qu'au pouvoir executif 
(ibid.), — projet de decret presente par Camus (3 oc
tobre, p. 292); —• adoption (ibid.). — Decret sur le 
mode de faire la distribution (10 octobre, p. 434). 
— Distribution a faire aux deputes suppleants (23 oc
tobre, p. 660). 

§ 6. — Bureaux, Secretaires-corninis. — Creation 
de trois bureaux pour les proces-verbaux, les expedi
tions et les renvois (2 octobre 1792, t. LII, p. 280). 
— Don patriotique des secretaires cominis du bureau 
de correspondance i6 octobre, p. 361). 

CONVENTION NATIONALE. — Voir Presidents. — Secre
taires. — Deputes. — Elections. — Reglement. — 
Vice-president. — Proces-verbaux. — Gendarmerie 
nationale, n° 2. — Comite's. — Commissions. — Rap-
pels a Vordre. — Garde de'partementale de la Con
vention. 

CONZIER, ci-devant eveque d'Arras. Est decrete d'ac-
cusation (22 octobre 1792, t. LII, p. 619). 

CORBEL, depute du Morbihan. — 1792. — Membre du 
comite de legislation (t. LII, p. 492). 

CORMES. Demande justice (30 septembre 1792, t. LII, 
p. 258). 

CORPS ADMINISTRATIFS : 1° Coulhon demande qu'ils soient 
tous renouveles (22 septembre 1792, t. LII, p. 82); 
— discussion (ibid, et p. suiv.); — adoption de cette 
proposition (ibid. p. 84).— Les renouvellements faits 
dans ces corps sont confirmes (ibid. p. 88), —• (23 sep
tembre, p. 100). — Projet de decret sur leur renou-
vellement (6 octobre, p. 373 et suiv.). — Discussion 
(8 octobre, p. 403 et suiv.), (12 octobre, p 471); — 
renvoi au comite (ibid. p. 472). — Nouveau projet de 
decret (13 octobre, p. 488).— Adoption des articles 1 
a 6 (ibid.). — Adoption de l'article 7 (15 octobre, 
p. 518). — Adoption des articles 8 a 11 (16 octobre, 
p. 531 et suiv.). — Adoption des articles 12 a 19 
(17 octobre, p. 547). — Texte definitif du decret (19 oc
tobre, p. 574 et suiv.). 

2" lis enverront chaque semaine un etat certifie des 
lois qui leur auront ete adressees (15 octobre 1792, 
t. LII, p. 514). 

CORPS JUDICIAIRES. lis seront tous renouveles (22 sep
tembre 1792, t. LII, p. 84). — Les renouvellements 
faits dans ces corps sont confirmes (ibid. p. 88), 
(23 septembre, p. 100). — Projet de decret sur leur 
renouvellement (6 octobre, p. 373). — Discussion 
(8 octobre, p. 403 et suiv.), (12 octobre, p. 471); — 
renvoi au comite (ibid. p. 472). —Nouveau projet de 
decret (13 octobre, p. 488); —adoption des articles 1 
a 6 (ibid.). — Adoption de l'article 7 (15 octobre, 
p. 518). — Adoption des articles 8 a 11 (16 octobre, 
p. 531 et suiv.). — Adoption des articles 12 a 19, 
(17 octobre, p. 547). — Texte definitif du decret 
(19 octobre, p. 574 et suiv.). 

CORPS MUNICIPAUX. lis seront tous renouveles (22 sep
tembre 1792, t. LII, p. 84). — Les renouvellements faits 
dans ces corps sont confirmes (ibid. p. 88), (23 sep
tembre, p. 100). — Projet de decret sur leur renou
vellement (6 octobre, p. 373 et suiv.).— Discussion: 
(8 octobre, p. 403 et suiv.), (12 octobre, p. 471); — 
renvoi au comite (ibid. p. 472). — Nouveau projet de 
decret (13 octobre, p. 488). — Adoption des articles 1 
a 6 (ibid.). — Adoption de l'article 7 (15 octobre, 
p. 518). — Adoption des articles 8 a 11 (16 octobre, 
p. 531 ot suiv.). — Adoption des articles 12 a 19 
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(17 octobrc, p. 547). — Texte definitif du decret 
(19 octobre, p. 574 et suiv.). 

CORREZE. (Departement DC la). Don patriotique du corps 
electoral (24 septembro 1792, t. L1I, p. 120). 

Volontaires nationaux. —• Le 3" bataillon demande 
la mise en jugement de Marat (21 octobre 1792, t. LII, 
p. 604 et suiv.). 

CORSE (LIE de). Demande de fonds pour la correspon-
dance entre la France et cette ile (26 octobre 1792, 
t. LII, p. 679). 

COSNE (Commune de). Adresses d'adhesion (14 octobre 
1792, t. LII, p. 489), (17 octobre, p. 533). 

COTE-D'OR (Departement de la). 

Administraleurs. — Ecrivent que les prisons ne 
peuvent pas suffire a contenir les personnes qu'on 
nm6ne des districts (29 septembre 1792, t. LII, 
p. 225). 

Directoire. — II est denonce par le sieur Savolle 
(17 octubre 1792, t. LII, p. 534). 

COTES-DU-NORD (Departement des). Adresse de felici
tations du conseil general (29 septembre 1792, t. LII, 
p. 212 et suiv.). — Petition des gendarmes natio
naux (25 octobre, p. 661). 

Tribunal criminel. — Adresse de l'accusateur public 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 502). 

COULEURS NATIONALES. Proposition d'y supprimer la 
couleur blanche. — Ordre du jour (22 septembre 
1792, t. LII, p. 81). 

COULOMMIERS (Commune de). Mention honorable du ci-
visme des habitants (21 octobre 1792, t. LII, p. 596 
et suiv.). 

COUPE, depute de l'Oise. — 1792. — Membre du comite 
d'agriculture (t. LII, p. 412). — Parle sur les troubles 
de Sens (p. 416). — Membre du comite de legislation 
(p. 492), — du comite de surete generale (p. 547),— 
du comite des secours publics (p. 551). 

COUPPE, depute des Cotes-du-NorJ. — i'/92. — Sup
pliant au comite d'agriculture (t. LII, p. 412). — 
Parle sur la conduite des mcmbres He la commune 
de Paris (p. 440); — sur la conduite du general Dil
lon (p. 459). —Membre du comite de division (p. 480). 
— Parle sur les reclamations des ouvriers du camp 
de Paris (p. 636). 

COUR. — Voir Chevaux, Voitures. 

COURBEVILLE, lieutenant de la gendarmerie. Fait un 
don patriotique (22 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

COCRBEVOIE (Commune de). Lamunicipalite envoiecinq 
drapeaux ayant appartenu au ci-devant regiment des 
gardes suisses (13 octobre 1892, t. LII, p. 487). 

COURONNE ROYALE. Sera bris6e et portee a la mon-
naie (6 octobre 1792, t. LII, p. 373). 

COURRIERS AUX ARMEES. Plaintes des citoyens nomm6s 
pour servir de courriers aux armees (22 septembre 1792, 
t. LII, p. 96), (30 septembre, p. 258). — lis sont 
supprimes (3 octobre, p. 299). — Reclament contre 
leur suppression (7 octobre, p. 388). 

COURS MARTIALES. Le ministre de la guerre demande 
qu'il soit procede au remplacement ties membres qui 
out ete destitues (24 septembre 1792, t. LII, p. 116). 

COURTIAL. Fait un don patriotique (7 octobre 1792, t. LII, 
p. 386). 

COURTIAL, ci-devant chartreux. Fait des observations 
sur la reduction des pensions des ecclesiastiques (8 oc
tobre 1792, t. LII, p. 392)i 

COURTOIS, depute de 1'Aube. — 1792. — Membre du 
comite des finances (t. LII, p. 438). 

COURVOISIER, professeur. II est decrete d'accusation (22 o c 
tobre 1792, t. LII, p. 619). 

COUSTARD, depute de la Loire-Inferieure. — 1792. — 
Membre du comite de la guerre (p. 154). — Envoye 
sur les frontieres voisines de la Suisse (p. 413). — 
N'accepte pas (p. 455). 

COUTANCES (Commune de). Adresse de felicitations (29 sep
tembre 1792, t. LII, p. 213). 

COUTANCES (District de). Adresse d'adhesion (8 octo
bre 1792, t. LII, p. 392). 

COUTHON, depute da Puy-de-Dome. — 1792. — De
mande que l'Assemblee jure la souverainete du pea-
pie (t. LII, p. 70). — Parle sur l'acceptation de la 
Constitution par le peuple (p. 72), — sur le renou-
vellement des corps administratifs (p. 82), (p. 83), — 
sur les explications & demander au marechal Luckner 
(p. 119), — sur la proclamation de l'unite de la Rc-
pubhque (p. 142), — sur la destitution de Montes-
quiou (p. 161), — sur la proposition d'inviter les 
ministres Roland etServan a continuer leurs fonctions 
(p. 228). — Remet un don patriotiqne (p. 253). — 
Parle sur la conduite du general Dillon (p. 460), — 
du comite de legislation (p. 492). 

COUTURIER, depute de la Moselle. — 1792. — Membre 
du comite aes domaines (t. LII, p. 480), —du co
mite de 1'examen des comptes (ibid.). — du comite 
de division (ibid.), — du comite des petitions (p. 531). 

COYE (Canton et district de). Don patrioiique (25 octo
bre 1792, t. LII, p. 660). 

CREANCIERS BE LA REPUDLIQUE. On demande que, pour 
toucher leurs creances, iIs soient tenus de justifier de 
la quittance de la contribution mobiliere de 1791 
(17 octobre 1792, t. LII, p. 534). 

CltEANClERS DU CI-DEVANT ROI ET BBS PRINCES FRANCAIS.  

Presentent une petition (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 498.) 

CREANCIERS POUR BREVETS DE MAITRISE. On demande 
que ceux qui partent pour les frontieres soient dis
penses des formalites prescrites pour toucher ce qui 
leur est du (25 septembre 1792, t. LII, p. 128 et 
suiv.); — decret (ibid. p. 129). 

CREPY (Commune de). On denonce les exces commisdans 
cette localite par le 15* bataillon de volontaires (17 oc
tobre 1192, t. LII, p. 534). 

CREQUI-MONTMORENCY. Presente une petition (7 octo
bre 1792, t. LII, p. 386). 

CREUZE, depute de la Vienne. —1792. — Demande a 6tre 
releve de ses fonctions de grand-juge pres la Haute-
Cour nationale (t. LII, p. 146). — Suppleant au co
mite d'agriculture (p. 412), — au comite de liquida
tion (p. 518). 

CROIX DE SAINT-LOUIS. Sa suppression est decretee 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 505). 

CUCURON (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octo
bre 1792, t. LII, p. 628). 

CULME (Etienne). Demande a entrer aux Invalides (21 oc
tobre 1792, t. LII, p. 596). 

CURTIUS. Fait un don patriotique (5 octobre 1792, t. LII, 
p. 337). — Preseiite une petition (6 octobre, p. 360). 

CUSSET, depute de Rhone-et-Loire. — 1792. — Sup
plant au comite du commerce (t. LII, p. 455), — 
au comite des domaines (p. 480). 

CUSSY, depute du Calvados. — 1792. — Suppleant an 
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comite des assignats et monaaies (t. LII, p. 157). — 
Membre du comite des finances (p. 438). 

CCSTINE, general. Fait un don patriotique (21 septembre 
1792, t. LII, p. 77). — Ecrit qu'il n'a pas pu faire 
arreter Joseph Broglie (25 septembre, p. 147). — Rend 
compte de la prise de Spire (4 octobre, p. 313 et 
suiv.). — Rend compte des mesures prises par lui 
pour arrSter le pillage de la ville de Spire et 
envoie cinq drapeaux pris a l'ennemi (6 octobre, 
p. 368 et suiv.). — Fait connaitre les dispositions qu'il 
a prises a 1'egard des troupes autrichiennes qui ont 
mis bas les armes [ibid. p. 370). — Lettre au gene
ral Biron (9 octobre, p. 410). — Rend compte de la 
conduite qu'il atenueaSpire et a Yorms (13 octobre, 
p. 477). — Envoie un reglement de police qu'il a 
fait promulguer dans son armee (17 octobre, p. 545). 
— Demande des couvertures pour les soldats (20 oc
tobre, p.585).— Annonce que 19,000 Russes sontprets 
a entrer en Allemagne {ibid. p. 586). — Ses lettres au 
general Biron (21 octobre, p. 605), (24 octobre, p. 642 
et suiv.). — Euvoie des details sur la capitulation 
de Mayence (26 octobre, p. 681). — Admission d'un 
officier de son armee aux honneurs de la seance 
{ibid. p. 688). 

1) 

DAFFORY, Genois. On demande qu'il lui soit accorde des 
lettres de naturalisation (10 octobre 1792, t. LII,p. 430). 

DALLENE. Fait un don patriotique (4 octobre 1792, 
t. LII, p. 302). 

DAMERON, depute de la Ni6vre. — 1792. —Membre du 
comite des domaines (t. LII, p. 480). 

DAMIEN, ci-devant religieux. Reclame le payement de 
sa pension (16 octobre 1792, t. LII, p. 521). 

DAMPIERRE, marechal de camp. Fait part de labravoure 
du citoyen Camus (8 octobre 1792, t. LII, p. 395). 

DAMPLEMANN (Joseph). Fait un don patriotique (16 o--
tobre 1792, t. LII, p. 519). 

DAISGLAS, officier de marine. Fait un don patriotique 
(3 octobre 1792, t. LII, p. 290). 

DANTON, depute de Paris. — 1792. — Parle sur les 
declarations que la Convention doit faire au peuple 
avant de commencer ses travaux (t. LII, p. 71), — scr 
les affaires d'Orleans(p. 82), — sur l'election desjugca 
(p. 84), (p. 86), — sur la conduite du general Mon-
tesquiou (p. 112). — Declare qu'il se considere commc 
ministre de la justice jusqu'a ce qu'il lui soit donne 
un successeur (p. 115). — Parle sur le parti a pren
dre a l'egard du general Montesquiou (p. 116). —Fait 
une motion sur la remise de tous les fusils au minis
tre de la guerre (p. 118 et suiv.) — Parle sur l'exis-
tence dans la Convention d'un parti aspirant a la 
dictature (p. 131 et suiv.), — sur la proposition de 
maintenir Roland auministfere de l'interieur (p. 155), 
— sur la destitution de Montesquiou (p. 160), (p. 161), 
— sur la redaction des proces-verbaux (p. 176), — sur 
les pensions des ecclesiastiques (p. 181), — sur la 
reunion de la Savoie a la France (p. 191), — sur une 
demande du departement de Paris (p. 196), — sur 
la proposition de l'inviter, ainsi que Roland et Ser-
van, a conserver les fonctions de ministre (p. 227), 
(p. 229). — Propose de declarer que la patrie n'est 
plus en danger (p. 314). — Parle sur les depenses 
secr6tes (p. 437), — sur les comptes a rendre par la 
commune de Paris (p. 441). — Membre du comite de 
Constitution (p. 455). — Suppleant au comite diplo
matique (p. 456). — Parle sur la proposition de sou-
mettre la Constitution a l'approbation du peuple 
(p. 526), — sur la conduite a tenir a l'egard de la 
Republique de Gen&ve (p. 543 et suiv.), — sur la 
conduite a tenir a l'egard de l'Espagne (p. 545). — 
Charge de rediger une adresse aux volontaires natio-

naux (p. 547). — Parle sur les comptes a rendre par 
les ministres (p. 565). — Secretaire (p. 568). — Pre-
sente un projet d'adresse aux volontaires nationaux 
(p. 576.).— Donne sa demission de secretaire (p. 632). 
— Parle sur les mesures a prendre contre les emigres 
(p. 635), — sur les tcntatives de crime (p. 688). 

DANTON. — Voir Ministre de la justice. 

DARMENONVILLE, colonel. Fait un don patriotique ainsi 
que son fils (6 octobre 1792, t. LII, p. 361). 

DARTIGOEYTE, depute des Landes. — 1792. — Parle sur 
un arrete de la section du Theatre-Fran$ais (t. LII, 
p. 465), — sur le serment des fonctionnaires (p. 551), 
- sur le cumul des traitemenSs (p. 572). 

DATE. Les actes publics porteront, a partir du 21 sep
tembre, la date de Van premier de la Republique 
fraru-aise (22 septembre 1792, t, LII, p. 80). 

DAUBERMESNIL, depute du Tarn. — 1792. — Remet un 
don patriotique (t. LII, p. 305). — Membre du comite 
de marine (p. 518). 

DAN TINE (Jean-Pierre), deserteur autricliien. Demande 
justice (21 octobre 1792, t. LII, p. 599). 

DAVID, depute de Paris. — 1792. — Membre du comite 
d'instruclion publique (t. LII, p. 480). — Parle sur 
la construction d'une nouvelle salle pour la Conven
tion (p. 675). — Propose do faire elever des monu
ments dans les villcs de Lille et de Thionville (p. 686 
et suiv.). 

DAX (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

DEBRY (Jean), depute de 1'Aisne. — 1792. — Parle sur 
la conservation provisoire des autorites existantes 
(t. LII, p. 72). — Commissaire pour elaborer un projet 
de reglement (p. 93). — Parle sur le jugement d'emi-
gres pris les armes a la main (p. 270); — sur une 
motion d'Albitte (p. 314). — Remet un don patrio
tique (p. 361); — parle sur la proposition de de-
creter que la ville de Lille a bien merite de la 
patrie (p. 395); — sur le traitement des prisonniers 
de guerre (p. 409); — sur la translation du tribunal 
du district de Vervins (p. 434). — Suppleant au co
mite de Constitution (p. 455). — Membre du comite 
de division (p. 480). -- Parle sui l'execution des lois 
contre les emigres (p. 524), (p. 583), — sur le cas 
de Blancgilly (p. 681). 

DECHEZEAUX, depute de la Charente-Inferieure. — 1792. 
— Suppleant au comite des finances (t. LII, p. 438), 
— au comite des petitions (p. 531). 

DECOiMBES-SAiNT-GENiES. Ordre a lui remis par le mi
nistre de l'interieur Rolmd (24 octobre 1792, t. LII, 
p. 657), 

DECRETS. 1° Plaintes au sujet de la negligence apportee 
a leur promulgation (7 octobre 1792, i. LII, p. 385). 

2° Etats des decrets envoyes aux departemeuts 
parle ministre de l'interieur (24 octobre 1792, t. LII, 
p. 638). 

DECUCQ. Presente une petition (25 octobre 1792, t. LII, 
p. 662). 

DEFERMON, depute d'llle-et-Vilaine. ~ 1792. — Parle 
sur la conservation provisoire des autorites exis
tantes (t. LII, p. 73). — Commission pour l'organi-
sation des comites (p. 95). — Remet un don patrio
tique (p. 120); — donne lecture d'un rapport de 
Sebire concernant un canal de navigation pour joindre 
la Vilaine a la Ranee (p. 253 et suiv.). — Parle sur 
le renouvellement des directeurs des postes (p. 404), 
— sur les troubles de Sens (p. 416), — sur les secours 
a accorder aux departemeuts (p. 434). — Membre 
du comite des finances (p. 438) ; — du comit6 de 
marine (p. 518). — Parle sur le licenciement des 
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officiers de gendarmerie (p. 532), — sur le remplace-
ment lies commissaires nationaux pres les tiibunaux 
criminels (p. 891), — sur une demande de secours 
de la municipality de Paris (p. 678). 

DEGRAVE. Fait iin don patriotique (23 septembre 1792, 
t. LII, p. 103). 

DEIIOULIERE, depute de Maine-et-Loire. — 1792. — 
Membre du comite do commerce (t. LII, p. 45S); — 
du comite d'inspection (p. 531). 

DEJEAN. Fait un don patriotique (22 octobre 1792, t. LII, 
p. 628). 

DELABARRE, commissaire du pouvoir executif. — Lettre 
relative a l'affaire de Mons (12 octobre 1792, t. LII, 
p. 469). 

DELACROIX (Charles), depute de la Marne. — 1792. — 
Membre du comite d'agriculture (t. LII, p. 412). — 
Membre du comite des finances (p. 438). — Fait des 
rapports sur des reclamations de volontaires et de 
federes (p. 627). 

DELACROIX (Jean-Francois), depute d'Eure-et-Loir. — 
1792. — Parle sur des dcnonciations failes par le 
comite de surveillance de la commune de Paris 
(t. LII, p. 309). — President (p. 318). — Parle sur 
le vol du garde-meuble (p. 640); — sur la verifica
tion des armes (p. 642); — sur le cas de Blancgilly 
(p. 680 et suiv.). 

DELACROIX, depute, sans autre designation. — 1792. — 
Suppleant au comile des secours publics (t. LII, 

J. 551). — Parle sur le traitement des jugcs du 
islrict (p. 594) ; — sur un arrete de la section des 

Sans-Culottes (p. 629). 

DELAHAYE, depute de la Seine-Inferieure. — 1792. — 
Parle sur un arrete de la section de Marseille (t. LII, 
p. 466). — Suppleant au comite des domaines 
(p. 480). 

DELAJANIERE, ancien officier. Fait un don patriotique 
(24 septembre 1792, t. LII, p. 120). 

DELALOMBE, consul de France. Lettre au President de 
la Convention (10 octobre 1792, t. LII, p. 432). 

DELAMARE. Demande justice (30 septembre 1792, t. LII, 
p. 258). 

DELAMARRE, depute de L 'Oise. — 1792. — Membre du 
comite de l'examen des comptes (t. LII, p. 480). 

DELASSEMENTS-COMIQUES (Theatre des). Don patriotique 
des acteurs (8 octobre 1792, t. LII, p. 393). 

DELAUNAY aine (Joseph), depute de Maine-et-Loire. — 
1792. — Fait un rapport sur les arrestations rela
tives a la Revolution du 10 aout (t. LII, p. 284 et 
suiv.). — Membre du comite de legislation (p. 492); 
— du comite de surete generate (p. 547); — du co
mite des secours publics (p. 551). 

DELAUNAY (jeune), depute de Maine-et-Loire. — 1792. 
— Membre du comile d'inspection (t. LII, p. 531). 

DELCHER, depute de la Haute-Loire. — 1792. — Parle 
sur la composition de la legion du Midi (t. LII, p. 117). 
— Membre du comite de la guerre (p. 154). 

DELHORME, secretaire de legation de France a Geneve. 
Prete serment (2 octobre 1792, t. LII, p. 284). 

DELISLE, consul de Gottembourg. Fait un don patrio
tique (18 octobre 1792, t. LII, p. 559). 

• DELMAS, depute de la Haute-Garonne. — 1792. — Mem
bre du comite de la guerre (p. 154). — Commissaire 
dans le departement du Nora (p. 252). 

DEMONGEOT, ci-devant caporal au regiment de Royal-

Marine. Demande qu'il soit fait un rapport sur sa 
petition (4 octobre 1792, t. LII, p. 304). 

DENNESME. Presente un moyen pour la defense de Paris 
(10 octobre 1792, t. LII, p. 433). 

DENREES DE LUXE. Leur exportation est permise (19 oc
tobre 1792, t. LII, p. 581). 

DEPARTEMENTS DU MIDI. Decret tendant a assurer leur 
approvisionnement en grains (18 octobre 1792, t. LII, 
p. 557). 

DEPENSES SECRETES. Rapport y relatif par Mallarma 
(10 octobre 1792, t. LII, p. 437). — Decret (ibid. 
p. 438). — Compte rendu des depenses ordonnees par 
le miriistre de 1'interieur (18 octobre, p. 564 et suiv.). 
— Le conseil executif rendra compte des somnies 
mises a sa disposition pour depenses secretes (18 oc 
tobre, p. 566). 

DEPUTES A LA CONVENTION NATIONALE. Mode adopte 
pour la verification de leurs pouvoirs (20 septembre 
1792, t. LII, p. 6b). — Etat de ceux dont les pou
voirs ont ete verifies (ibid. p. 66). — Les deputes 
qui etaient deja deputes a l'Assemblee legislative 
sont charges de surveiller, dans les divers comiles 
ou. ils ont travaille, les papiers qui y sont deposes 
(21 septembre, p. 67), — Peines decretes contre ceux 
qui interrompront leurs collegues (ibid. p. 68). — II 
leur sera distribue de nouvelles cartes d'entree 
(22 septembre, p. 95). — Decret relatif a la verification 
des pouvoirs des deputes qui n'etaient pas encore 
arrives le 20 septembre (ibid.). — Les auteurs de 
projets de decret et de rapport les remettront signes 
sur le bureau (24 septembre, p. 115). — Les assem
blies e'ectorales nommcront un nombre de suppleants 
6gal a celui des deputes qui auront donne leur demis
sion ou refuse d'accepter (6 octobre, p. 362). 

DEPUTES. — Voir Incompatibility. 

DEPUTES SUPPLEANTS. Les projets de decrets imprimes 
pour les deputes leur seront egalement delivres 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 660). 

DEQUILLARD (Francois). Fait un don patriotique (24 sep
tembre 1792, t. LII, p. 120). 

DESAVENNES (Vre). Demande un secours (7 octobre 1792, 
t. LII, p. 379). 

DESCAMPS, depute du Gers. — 1792. — Membre du 
comite de division (t. LII, p. 480). 

DESCHAILLEAUX. Denonce des abus dans le payement 
des secours provisoires (16 octobre 1792, t. LII, 
p. 520). 

DESCORCHER, ministre de France en Pologne. Prete ser
ment (2 oclobre 1792, t. LII, p. 284). 

DESFORGES. Envoie le prospectus d'un ouvrage (25 octobro 
1792, t. LII, p. 661). 

DESMARS, lieutenant-colonel. Fait un don patriotique 
(28 septembre 1792, t. LII, p. 197). 

DESMAZIERES, lieutenant de gendarmerie. Fait un don 
patriotique (18 octobre 1792, t. LII, p. 559). 

DESMOULINS (Camille), depute de Paris. — 1792. — 
Demande que le pacte social soit soumis a 1'accepta-
tion de tous les membres du corps social (t. LII, p. 72). 
— Parle sur la reunion de la Savoie a la France 
(p. 190), — sur la proposition d'inviter les ministres 
Roland et Servan a continuer leurs fonctions (p. 226 
et suiv), — sur les mesures a prendre contre les 
emigres (p. 635), — sur une demande en faveur des 
generaux Munnier et Newinger (p. 685). 

DESOUDRAS, capitaine. Fait un don patriotique (25 octo
bre 1792, t. LII, p. 661). 
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DESPORTES, lieutenant des veterans. Faitun don patrio-
tique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

DESPINASSY, depute du Var. — 1792. — Commissaire 
envoye a Perpignan (t. LII, p. 112). — Membro du 
comite de la guerre (p. 154). 

DESPORTES, charge d'affaires de France a Deux-Eonts. 
Prele serment (2 octobre 1792, t. LII, p. 284). 

DESPREZ. Memoire sur l'acceptation de la Constitution 
(16 octobre 1792, t. LII, p. 519). 

DETENUS. Les detenus conlre lesquels il n'y a ni mandat, 
d'arret, ni decret d'accusation seront remis en liberte 
(8 octobre 179*2, t. LII, p. 392). 

DEVERITE, depute de la Somme. — 1792. — Commis
saire pour examiner le mode de distribution aux 
deputes (t. LII, p. 262). — Membra du comite des 
finances (p. 438). 

DEVILLE, depute de la Marne. — 1792. — Communique 
une lettre du general Dampierre (t. LII, p. 395). 

DEVILLE (Imbert), capitaine. Fail un don patriotique 
(20 octobre 1792, t. L'l, p. 600), 

DEYDIER, depute de L'Ain. — 1792. — Est envoye sur 
les frontieres voisines de la Suisse (t. LII, p. 413). 
Membre du comite do division (p. 480). 

DEZE (V"), directrice do la poste. Fait un don patrio
tique (18 octobrc 1792, t. LII, p. 559). 

DHERBEZ-LATOUR, depute des Basses-Alpes — 1792. — 
Du comite d'inspeciion (t. LII, p. 531). 

DIAMANTS. Decret relatif au d<5pdt a lacaissede L'extra-
ordinaire des diamants trouves dans les maisons 
royales et les eglises (28 septembre 1792, t. LII, 
p. 195). 

DICTATURE. Discussion relative a 1'existence dans la Con
vention d'un parti tendant a la dictature (25 septem
bre 1792, t. LII, p. 130 et suiv.). 

DIE (Commune de). Adresse d'adhesion (16 octobre 1792, 
t. LII, p. 518). — Les administrateurs de l'hopital 
demandent la confirmation de l'acquisition faite par 
eux d'une maison nationalc (19 octobre,.p. 568). 

DIEPPE (Commune de). Adresse d'adiiesion (29 septem
bre 1792, t. LII, p. 215). — Petition des negociants 
et armateurs (22 octobre, p. 610). 

Port. Lettres du ministre de l'interieur sur les Ira-
vaux qu'il est necessaire de faire (27 septembre 1792, 
t. LII, p. 175). — On demande qu'il foit pris un parti 
relativement aux travaux(ll octobre, p. 450). 

DIGNE (Commune de). Petition de cinq citoyens detenus 
dans les prisons (17 octobre 1792, t. LII, p. 534). 

DILIGENCES NATIONALES. Don patriotique des conduc-
teurs (2 octobre 1792, t. LII, p. 276). 

DILLON (Arthur), lieutenant general. Sa leltre au land
grave de Hesse-Cassel (11 octobre 1792, t. LII, p. 458 
et suiv.) ', — le conseil executif provisoire rendra 
compte de sa conduite [ibiil. p. 461), — Opinion de 
Dumouriez au snjet de celte lettre (12 octobre, 
p. 472). — II annonce la reprise de Verdun (13 oc
tobre, p. 484). 

DILLON (Theobald). Petition demandant la suspension 
des jugements rendus a 1'occasion de samort (27 sep
tembre 1792, t. LII, p. 174). 

DIRECTOIRES DE DEPARTEMENT. Enverront aux districts et 
aux municipalites toutes les pieces dont ia Conven
tion aura docrete l'envoi aux departemenls (31 sep
tembre 1792, t. LII, p. 237). 

DOLE (Commune de). Adresse de felicitations (5 octobre 
1792, t. LII, p. 334). 

DOMBES. Petition demandant le rapport du decret du 
14 septembre 1792 relatif a l'echauge de la Dombes 
avec le sieur Guementi. — Renvoi au comite des do-
maines (21 septembre 1792, t. LII, p. 79). — Nou-
velle petition sur cet objet (8 octobre, p. 392). 

DOMBEY. Fait un don patriotique (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 482). 

DOMFRONT (District de). Petition de6 maitres de forges 
(19 octobre 1792, t. LII, p. 568). 

DONS PATRIOTIUUES : 1° — 1792 — (21septembre, t. LII, 
p. 74), (p. 77), (22 septembre, p. 88), (p. 95), (p. 100), 
(23 septembre, p. 101), (p. 102), (p. 103), (p. 105), 
(24 septembre, p. 120 et suiv.), (25 septembre, p. 145), 
(26 septembre, p. 153), (p. 154), (27 septembre, p. 169 
et suiv.), (p. 178), (p. 181), (p. 182), (p. 183), (p. 186 
et suiv.), (28 septembrt', p. 197 et suiv), |29 septem
bre, p. 209), (p. 217), (30 septembre, p. 244 et suiv.), 
(p. 248) (p. 252 et suiv.), (ler octobre, p. 260), (p. 274), 
(2 octobre, p. 275 et suiv.), (3 octobre, p. 288), (p. 290), 
(4octobre,p. 305), (p. 314), (5 octobre, p. 335), (p. 336), 
(p. 337), (6 octobre, p. 361), (7 octobre, p. 385), (p. 386), 
(8 octobre, p. 393), (p. 404), (9 octobre, p. 414), 
(10 octobre, p. 429), (p. 432), (p. 434), (11 octobre, 
p. 451), (12 octobre, p. 470 et suiv.), (13 octobre, 
p. 482), (14 octobre, p. 491), (p. 495), (15 octobre, 
p 503), (p, 505), (p. 5)0), (16 octobre, p. 519), (p. 527), 
(17 octobre, p. 532), (p. 535), (18 octobre, p. 556), 
(p. 559), (19 octobre, p. 576), (20 octobre, p. 588), 
(2! octobre, p. 599 el suiv.), (22 octobre, p. 610), 
(p. 628), (23 octobre, p. 629), (p. 631), (24 octobre, 
p. 659), (25 octobre, p. 660 el suiv.), (26 octobre, p. 686), 
(p. 692). 

2° Les adresses et lottres qui annonrent des dons 
patriotiques seronl envoyees a un comite qui adres-
sera un extrait du proces-verbal aux citoyens qui 
auront obtenu une mention honorable (26 septembre 
1792, t. LII, p. 153). 

DONZY (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

DORDOGNE (Departement de la). L'Assemblee electorate 
annonce qu'elle a renouvcle les corps adminislratifs 
et les tribunaux (26 sepiembre 1792, t. LII, p. 153). 
— Adresse d'adhesion (23 octobre, p. 628). 

DOMANS (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

DOSTES. Fait un don patriotique (16 octobre 1792, t. LII, 
p. 519). 

DOUAI (Commune de). Reclamation contre la nomina
tion de certains administrateurs (16 octobre 1792, 
t. LII, p. 520). —Don patriotique (17 octobre, p. 533). 

DOUAISES. 1° Conduite civique des preposes des doua-
nes du department du Nord (ler octobre 1792, t. LII, 
p. 259). 

2° Lettre du ministre des contributions publiques 
sur des modifications a apporter dans le bureau des 
douanes (10 octobre 1792, t. LII, p. 430 et suiv.). 
— Decret (14 octobre, p. 494). — Listes des regis-
seurs choisisparle Conseil executif (18 octobre,p. 551). 

DOUBS (departement du). Adresse d'adhesion (4 octobre 
1792, t. LII, p. 302). 

DOUGE, depute de l'Aube. — 1792. — Suppleant au 
comite du commerce ft. LII, p. 455). 

DOULCET DE PONTECOULANT, depute du Calvados. — 
1792. — Parle sur le renouvellement des corps ad- , 
ministratifs (t. LII, p. 82), — sur la proposition 
d'inviter les ministre Roland et Servan a continuer 
leurs fonctions (p. 226). — Commissaire dans le de
partement du Nord (p. 252). 



TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

DOULCET DE PONTECOULANT, lieutenant general. Fait un 
don patriotique (27 septembre 1792, t. LII, p. 175). 

DOURDAN (Commune de). La municipality demande que 
le tribunal de district, qui est a Rambouillel, soit re
place a Dourdan (20 oclobre 1792, t. LII, p. 588). 

DOURIGNI, condamne pour vol au garde-meuble. II sera 
sursis a son execution (24 septembre 1792, t. LII, 
p. 119). 

DOUSSET. Reclame une indemnity (21 octobre 1792, 
t. LII, p. 600). 

DRAGONS. 

17" regiment. Denonciation d'abus qui se commet-
tent dans ce regiment (14 octobre 1792, t. LII, p. 501). 

DRAGUIGNAN (District de). Adresse d'adhesion (17 octo
bre, t. LII, 533). 

DRAPEAUX ENNEMIS. Envoi par Custine de cinq drapeaux 
pris aux ennemis. — La Convention decrete qu'ils 
seront suspendus aux voutes de sa salle (6 octobre 
1792, t. LII, p. 369). 

DRAPEAUX FRAN^AIS. Petition relative au changement 
des drapeaux de l'armee (7 octobre 1792, t. LII, 
p. 388). 

DROUENNE (Francois). Mention honorable de bonne con-
duite (15 octobre 1792, t. LII, p. 503). 

DROUET, depute de la Marne. — 1792. — Suppleant au 
comite du commerce (t, LII, p. 455). — Suppleant 
au comite de surete generate (p. 547). 

DRULHE, depute de la Haute-Garonne. — 1792. — Sup
pleant au comite de dScrets (t. LII, p. 455). 

DUBOIS, directeur de la monnaie de Besancjon. Fait un 
don patriotique (20 octobre 1792, t. LII, p. 588). 

DUBOIS-CRANCE, depute des Ardennes. —1792.— Com-
missaire pour la surveillance des travaux du camp 
sous Paris (t. LII, p. 75). — Commissaire a l'armee 
du Midi (p. 117). — Donne sa demission de commis
saire pour le camp de Paris (p. 127). — Membre du 
comite do la guerre (p. 154).— Parle sur la conduite 
des generaux fran§ais en pays ennemi (p. 655). 

DUBOIS-DF.-BELLEGARDE, depute de la Charente. — 1792. 
— Parle sur la force de la garuison de Lille (t. LII, 
p. 199), — sur la conduite de la municipality de Saint-
Amand (p. 251). —Commissaire dans le departement 
du Nord (p. 252). 

DUBOIS-DU-BAIS, depute du Calvados. — 1792. — Fait 
un don patriotique (t. LII, p. 275). — Membre du 
comite de division (p, 480). 

DUBOUCHET (Veuve). Fait un don patriotique f25 octobre 
1792, t. LII, p. 663). 

DUBOUSQUET, commandant. Fait un don patriotique 
(20 octobre 1792, t. LII, p. 600). 

DUBOUSQUET, marechal de camp. On annonce son depart 
avec 10,000 hommes pour aller rejoindre Dumouriez 
(26 septembre 1792, t. LII, p. 155^. 

DUBREUIL-CHAMBARDEL, depute des Deux-Sevres. —1792. 
— Membre du comite des finances (t. LII, p. 438). 

DUCAMBGE, lieutenant general. Fait un don patriotique 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

DUCHASTEL, depute des Deux-Sevres. — 1792. — Sup
pleant au comite des finances (t. LII, p. 438). 

DUCHESNE. Reclame le payement de plusieurs sommes 
(21 octobre 1792, t. LII, p. 596). 
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Ducos FILS fJean-Francois), depute de la Gironde. — 
1792. — Du comite des petitions (t. LII, p. 531). 

Ducos L'AINE (Roger), depute des Landes. — 1792. — 
Parle sur l'abolition de la royaute (t. LII, p. 74), — 
sur l'admission des petitionnaires a la barre (p. 76), 
— sur la proposition d'inviter les ministres Roland 
et Servan a continuer leurs fonctions (p. 226). — 
Fait un rapport sur l'indemnite a accorder aux cour-
riers des armees (p. 299). — Parle sur l'exportation 
des salaisons (p. 385). — Suppleant au comite diplo 
matique (p. 456). — Parle sur le payement des 
lettres de change tiroes de Saint-Domingue (p. 462). 

Ducos (Armand). Fait un don patriotique (16 octobre 
1792, t. LII, p. 519). 

DUCRET. Fait un don patriotique (24 octobre 1792, t. LII, 
p. 661). 

DUCROISI, secretaire-commis au bureau des proc6s-ver-
baux. Fait un don patriotique (5 octobre 1792, t. LII, 
p. 337). 

DUCROISY, commis de la caisse de 1'extraordinaire. De
mande l'autorisation de faire parvenir a la ville de 
Lille une somme de 710 livres (17 octobre 1792, t. LII, 
p. 534). 

DUFESTEL, depute du Pas-de-Calais. — 1792. — Son 
election est validee (t. LII, p. 263). 

DUFRESNE, garde magasin du timbre. Fait un don pa
triotique (15 octobre 1792, t. LII, p. 503). 

DUFRICHE-VALAZE, depute de l'Orne. — 1792. — Parle 
sur la proposition d'inviter les ministres Roland et 
Servan a continuer leurs fonctions (t. LII, p. 229 et 
suiv.), — sur une denonciation contre la municipality 
de Paris (p. 248). — Demande la translation a la 
Convention des papiers du comite de surveillance de 
la commune de Paris (p. 306 et suiv.). — Parle sur 
l'execution du jugement rendu contre Talvande et 
Fontaine (p. 362), — sur les approvisionnements en 
grains (p. 557), — sur une proposition de David 
(p. 687). 

DUGAS. Sollicile la remise de 6,000 livres (14 octobre 
1792, t. LII, 492). 

DUHAUSSAY. Fait un don patriotique (19 octobre 1792, 
t. LII, p. 576). 

DUHEM, depute du Nord. —1792. —Suppleant au co
mite des assignats et monnaies (t. LII, p. 157). — 
Parle sur le cas du marechal Luckner (p. 178), — 
sur une petition de la commune de Voncq (p. 246), 
— sur l'envoi de commissaires dans le departement 
du Nord (p. 251), — sur la situation de la ville de 
Lille (p. 252). — Commissaire dans le departement 
du Nord (p. 252). 

DUHOUX, general. Renvoi au pouvoir executif d'une de
mande le concernant (28 septembre 1792, t. LII, p. 188). 
— Denonciations contre lui. — Enquete a faire sur 
sa conduite (1" octobre 1792, t. LII, p. 263). — II est 
traduit a la barre (4 octobre, p. 316). — On annonce 
son arrivee a Paris (10 octobre, p. 432). — II ecrit 
qu'il attend les ordres de la Convention pour se rendre 
a la barre (ibid.). — Remise au President de la 
Convention de la serie des questions & lui faire 
(10 octobre, p. 436). — Decret sur sa comparution a 
la barre (ibid. p. 437). — Son interrogatoire (ibid. 
p. 441 et suiv.); — renvoi de ses reponses aux co-
mites de surete generale et de la guerre reunis (ibid. 
p. 443). — Lettre du general La Bourdonnaie rela
tive a sa deposition (18 oclobre, p. 556). 

DULAUP.E, depute du Puy-de-Dome. — 1792. — Sup
pleant au comite des petitions (t. LII, p. 531). 

DUMESNIL, officicr. Fait un don patriotique (16 octobre 
1792, t. LII, p. 519). 

DUMONT (Andre), depute de la Somme. —1792. — Sup-
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pleant au comite de legislation (t. LII, p. 492), — 
au comite des secours publics (551). 

DUMONT (Louis-Philippe), depute du Calvados. — 1792. 
— Suppliant au comite de la guerre (p. 154). 

DUMONT, commandant le 2° regiment de hussards de la 
liberte. Demande qu'on change la denomination de 
ces hussards en cello de « Hussards de la RiSpublique » 
(3 cctobre 1792, t. LII, p. 288). 

DCMOCIUEZ, general. Donne des renseignements sur la 
position des armees (22 septernbre 1792, t. LII, p. 88). 
(28 septernbre, p. 188). — Ouverlures de ncgocia-
tions a lui faites au nom du roi de Prusse (lcr octo-
bre, p. 271 et suiv.). — Annonce que les Prussiens 
sont en retraite (ler octobre, p. 280). — Sa reponse 
au roi de Prusse [ibid, et p. suiv.). — Lettre sur les 
operations militaircs (3 octobre, p. 292 et suiv.), 
(4 octobre, p. 315). — Denonce la conduite de deux 
bataillons do federes de Paris (10 octobre. p. 434), 
(p. 4i5 et suiv.) — Ses ordres au general Bournon-
ville et au commandant de Mezieres el Charleville 
(ibid. p. 445). — Est admis & la barre (12 octobre, 
p. 472). — Son appreciation sur la lettre du general 
Dillon au landgrave de Hesse-Cassel (ibid.) —- Le 
minislrc de la guerre ecrit qu'il a envoye 10,000 re-
dingotes au camp de Dumouriez (19 octobre, p. 569). 

DUNKERQUE (Commune de). Envoi, par le maire, d'un 
discours prjnonce par le cure Guerrier (10 octobre 
1792, t. LII, p. 432). —Adresse d'adhesion (14 octobre 
p. 489). — Raisons pour lesquelles la municipality 
a arrete dans le port un navire charge de grains 
(18 octobre, p. 555). 

DUPARC. Fait un don patriotique (29 septernbre 1792, t. 
LII, p. 183). 

DUPIN le jeune, depute do l'Aisne. — 1792. — Membrc 
du comite de l'examen des comptes (t. LII, p. 480). 

DUPLANTIER, depute de la Gironde. — 1792. — Sup
pleant au comite des petitions (t. LII, p. 531). 

DUPONT (Jacob), depute d'lndre-et-Loire. — 1792. — 
Commissaire pour la verification de l'etat de la caisse 
de 1'extraordinaire (t. LII, p. 78). — Membre du comite 
des finances (p. 438). — Suppleant au comite destruc
tion publique(p. 480). 

DUPONT, prevenu d'espionnage. On demande le renvoi 
de son affaire au tribunal criminel (6 octobre 1792, 
t. LII, p. 360). 

DUPRAT, depute des Bouches-du-Rh6ne. — 1792. — 
Commissaire aux archives (t. LII, p. 280). — Sup
pleant au comite de surete generate (p. 547). 

DUPUIS, depute de Seine-et-Oise. —1792. — Commis
saire pour assister a la delivrance du papier d'assi-
gnats (t. LII, p. 157). — Suppleant au comite de 
decrets (p. 455). 

DUPUY, officier de marine. Fait un don patriotique (3 oc
tobre 1792, t. LII, p. 290). 

DUQUESNOY, depute du Pas-de-Calais. — 1792. — 
Nomme commissaire a Parage duNord on remplace-
ment de Loysel (t. LII, p. 277). — Membre du comite 
d'agriculture (p. 412), — du comite de division (p. 480), 
— du comite de surety generale (p. 547), — du comite 
des secours publics (p. 551). 

DURAND pere et ills. S'engagent a fournir des moulins 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 495). 

DCRAND-MAILLANE, depute des Bouches-du-Rhdne. — 
1792. — Membre du comite d'instruction publique 
(t. LII, p. 480). Membre du comite des inspecteurs de 
la salle (ibid). — Membre du comite de legislation 
(p. 492), — du comite de secours publics (p. 551). 

DURATEAU-DEVEAUX (Leonard), capitaine. Fait un don 
patriotique (22 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

DURY-MASSON (Pierre). Fait un don patriotique (23 
septernbre 1792, t. LII, p. 101). 

DUSAULX, depute de Paris. — 1792.— Propose d'elever un 
obelisque portantl'inscription « la royautt est abolie » 
(t. LII, p. 92). — Remet un don patriotique (p. 167). 
— Membre du comite d'instruction publique (p. 480). 

DUSACSAY (Michel), domeslique. Fait un don patriotiqu 
(24septernbre 1792, t. LII, p.120). 

DUSSIEL-DELACOMBE, lieutenant invalide. Fait un do'i 
patriotique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

DUSSIEUX, maire de Saint-Maurice. Presente une petition 
(21 octobre 1792, t. LII, p. 597). 

DUVAL (Cliarles-Franf.ois-Marie), depute d'llle-et-Vi-
laine. — 1792. — Du comite d'inspeclion (t. LII 
p. 531). 

DUVAL, depute sans autre designation. — 1792. Sup-
plcantau comitede l'instruction publique (t. LII, p. 480). 

DUVAL, ancien depute a l'Assemblee nationale legislative. 
Rend comple de sa mission a la manufacture d'armes 
de Tulles (2 octobre 1792, t. LII, p. 274 et suiv.). 

DUVAL (Claude-Robert). Demande des secours (11 oc
tobre 1792, t. LII, p. 450). 

DUVAL (Jean-Pierre), depute dela Seine-Inferieure. —1792. 
— Suppleant au comite de legislation (t. LII, p. 492). 

DUVAL-MONDETOUR. Fait un don patriotique (15 octobre 
1792, t. LII, p. 505). 

DIVERGER. Fait un don patriotiquo (9 octobre 1792, 
t. LII, p. 414). 

DY (Mathurin). Fait un don patriotique (24 septernbre. 
1792, t. LII, p. 120). 

DYE (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octobre 179i, 
t. LII, p. 533). 

DYE (District de). Adresse d'adhesion (17 octobre 1792, 
t. LII, p. 533). 

DYZEZ, depute des Landes. — 1792. — Membre du co
mite des finances (t. LII, p. 438). 

ft] 

ECCLESIASTIQUES. Decrel reduisant la pension accordee 
aux ecclesiatiques reguliers ou seculiers (27 septernbre 
1792, t. LII, p. 181). 

ECOLES CHRETIENNES. — Voir Instituteurs des tcoles chr6-
tiennes. 

EGALITE. — Voir Orleans. 

EGUILLES (Commune d') Don patriotique des anti-politiques 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 518). 

ELBOEUF (Canton d'). Petition relative & la circulation 
des grains (16 octobre 1792, t. LII, p. 520). 

ELCAN. Presente une petition (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 494). 

ELECTIONS. Mode adopte pour la verification des pou-
voirs des deputes a la Convention nationale (20 sep
ternbre 1792, t. LII, p. 65). — Etat des departements 
dont les pouvoirs ont ete verifies [ibid. p. 66), v23 sep
ternbre, p. 103), (24 septernbre, p. 119), (27 septernbre, 
p. 175). 

EMBAUCHAGE. Demande concernant les poursuites 4 
exercer pour ce crime (10 octobre 1792, t. LII, p. 430). 
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EMERY-DUPUY-BRIACE. Fait un don patriotique (5 octo-
bre 1792, t. LII, p. 336). 

EMIGRES. 1* Decret relalif a la levee des scelles apposes 
sur leurs meubles et effets (27 septembre 1792, t. LII, 
p. 186). — Suspension de l'execution de ce decret 
(30 septembre, p. 238). 

2° Compte a rendre de l'execution des lois rela
tives aux emigres pris les armes a la main (lor oc-
tobre 1792, t. LII, p. 270). — Decret prononcant la 
peine de mort contre les emigres pris les armes a la 
main (9 octobre, p. 408 et suiv.). — Ce decret sera 
envoye a tous les generaux et aux departements 
(16 octobre, p. 524). — Le ministre de la guerre de-
mande des ordres au sujet d'emigres faits prisonniers 
les armes a la main (19 octobre, p. 568). — Decret 
relatif au jugement de 13 emigres amenes a Paris 
(20 octobre, p. 584). — Les ministres de la guerre 
et de l'interieur rendent compte comment il se f-iit 
que ces emigres aient ete amenes a Paris (ibid. p. 592 
et suiv.). — Composition du tribunal charge de les 
juger (21 octobre, p. 600 et suiv.). — Compte a 
rendre d« l'envoi des decrets relatifs aux emigres et 
des motifs pour lesquels 33 pretendus emigres ont 
ete amenes a Paris (26 octobre, p. 686). 

3° Projet de decret tendant a renforcer les lois 
existantes (20 octobre 1792, t. LII, p. 285 et suiv.); 
— discussion : Osselin (19 octobre, p. 577 et suiv.). 
— Gamier (de Saintes), Osselin, rapporteur, Buzot, 
Camille Desmoulins, Tallien (23 octobre, p. 633 et 
suiv.). — Decret (ibid. p. 635). 

4° Livre d'ordres donnes aux emigres par Monsieur, 
frere du roi (4 octobre 1792, t. LII, p. 317). 

5° Envoi d'un paquet de douze Iettres venant de 
l'armee des emigres (4 octobre 1792, t. LII, p. 318). 

6° II sera presente un projet de loi pour la con
servation des bibliotheques et monuments des arts et 
des sciences qui se trouvent dans les maisons des 
emigres (10 octobre 1792, t. LII, p. 436). 

7» Depot d'un guidon pris aux emigres (12 octo
bre 1792, t. LII, p. 472). — Decret ordonnant sa re
mise k l'executeur de la haule-justice (12 octobre 1792, 
t. LII, p. 473). 

8° Plaintes au sujet des dilapidations qui se com-
metlent a l'occasion de la vente de leurs biens 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 489). — Rapport a faire 
sur le mode suivant lequel leurs biens seront vendus 
(23 oclobre, p. 636). 

9° Les jugements rendus contre les emigres seront 
envoyes au comite des linanc6S (15 octobre 1 J92, 
t. LII, p. 503). 

10° Lettre du citoyen Huguy relative aux intrigues 
des emigres a Londres (25 octobre 1792, t. LII, 
p. 676). 

EMMERTH, depute suppleant de la Gironde. — 1792. — 
Ecrit qu'il se retire pour faire place au citoyen Ber-
goeing, quatrieme suppleant (t. LII, p4379). 

EMPEREUR ET EMPIRE D'ALLEMAGNE. Lettre de l'Empe-
reur au feld marechal comte de Hohenlohe (24 oc
lobre 1792, t. LII, p. 659). 

EMPLOYES. II ne pourra etre accorde de gratifications 
" aux employes qui ont un traitement de la Repubhque 

(10 octobre 1792, t. LII, p. 436). — Les corps admi
nistratis, judiciuires et municipaux ont la faculte 
de fixer de nouveaux traitements a leurs employes 
(ibid.). 

ENJUBATJLT, depute de la Mayenne. —1792. ^Suppleant 
au comite des secours publics (t. LII, p. 551). 

ENTREPRENEURS. Petition des entrepreneurs du ci-devant 
archeveche de Paris (14 octobre 1792, t. LII, p. 499). 

ESCALARD. Fait un don patriotique (27 septembre 1792, 
t. LII, p. 169). 

ESCOT, essayeur a la monnaie. I1 ait un don patriotique 
(27 septembre 1792, t. LII, p. 181). 

ESNAUD DE LA CHENIMERIE (Lezin-Bernard), lieutenant. 
Fait un don patriotique (23 octobre 1792, t. LII, 
p. 631). 

ESPAGNE. On signale un mouvemeut de 1500 hommes 
do troupes espagnoles vers les frontieres de la Re-
publique (17 octobre 1792, t. LII, p. 545). — Renvoi 
aux comites diplomatiques et de la guerre reunis 
(ibid.). — Leitre de Bourgoing, ambassadeur de la 
Republique fran^aise sur la situation en Espagne 
(22 octobre, p. 622 et suiv.). 

ESPAGNOLS. Voir Landes (Ddpartement des). 

ESPINARD-DUPRE. Vues sur les subsistances (16 octobre 
1792, t. LII, p. 519). 

ESTADENS, depute de la Haute-Garonne. — 1792. 
Suppleant au comite du commerce (t. LII, p. 455). 

ESTERNAY (Canton d'). Don patriotique (3 octobre 1792, 
t. LII, p. 290). 

ETAIN (District d'). 

Administrateurs. Lettredesadministrateurs Thierry 
et Laminot au landgrave de Hesse-Cassel (11 octobre 
179-2, t. LII, p. 457 et suiv.). — Renvoi au comite 
de surete generate (ibid. p. 458). 

ETAMPES (Commune d'). Petition relative an commerce 
des grains (14 octobre 1792, t. LII. p. 495). 

ETIOLES (Commune d'). Petition relative a la vente des 
biens des emigres (7 octobre 1792, t. LII, p. 388). 

EURE (Departement de 1'). 

Yolontaires nationaux. Les canonniers volontaires 
demandent des canons (22 octobre 1792, t. LII*, p. 611); 
— Decret (ibid.). 

EVREUX (Commune d'). Adresse d'adhesion (27 septem
bre 1792, t. LII, p. 172). — Don patriotique (14 oc
tobre, p. 491). 

EVRON (District d'). Adresse d'adhesion (8 octobre 1792, 
t. LII, p. 392). 

EXPORTATION. Le ministre de l'interieur demande la 
prohibition de l'exportation des salaisons et des bes-
tuux dans la ville de Porto (7 oclobre 1792, t. LII, 
p. 385);— renvoi aux comites diplomatique, de com
merce et d'agriculture reunis (ibid. p. 386). 

EXPORTATION. Voir. — Denrdes de luxe. Liqueuts. 
— Vins. 

EYMET (Commune d'). Adresse d'adhesion (11 octobre 
1792, p. LII, p. 449). 

F 

FABRE (Claude-Dominique), depute de l 'Herault. 1792. 
Fait un rapport sur l'approvisionnenient engrains 

des departements du Midi (t. LII, p. 556). 

FABRE (Joseph), depute des Pyrenees-Orientales. — 1792; 
— Membre du comit6 d'agriculture (t. LII, p. 412). 
Suppleant au comite de division (p. 480). — Membre 
du comite d'inspection (p. 531). 

FABRE D'EGLANTINE, depute de Paris. — 1792. — Parle 
sur Fincompatibilite des fonctions de maire ou de 
ministre avec le maodat de depute (t. LII, p. 115), 
sur lo parti a prendre a l'egard du general Montes-
quiou (p. 116), — sur la composition de la legion du 
Midi, (p. 117), — sur les moyens de maintenir la 
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tranquillite publique (p. 125), — sur les travaux du 
camp sous Paris (p. 149). - Membre du comite de 
la guerre (p. 154). 

FA B R Y , lieutenant general des armees navales. Fait un 
don patnotique (10 octobre 1792, t. LII, p 431 et 
SU1V.). 1 

FALLOPE (Georges). Fait un don patriotique (26 sep
tembre 1792, t. LII, p. 167). 

FAMILLE ROYALE. Decret relatif aux depenses pour son 
entrelien (4 octobre 1792, t. LII, p. 306). 

(district du). Adresse d'adhesion (12 octobre 
I7yj, t. LII, p. 

F™s. Petition demandant leur taxation (7 octobre 
1792, t. LII, p. 388). 

FAUCHET, depute du Calvados. — 1792. — Demande 
que le comite de surveillance de l'Assemblee legis
lative continue provisoirement ses fonctions (t. LII. 
p. 75). — Parle sur les visites domiciliaires (p. 117). 
— Suppleant au comitc de constitution (p. 455). — 
Membre du comite de division (p. 480), — membre 
du comite de l'lnsiruction publique (p. 480), — du 
comite de surete generate (p. 547). 

FAURE (Balthazar), depute de la Haute-Loire. — 4792. — 
Presente un projet d'adresse aux volontaires natio-
naux (t. LII, p. 576). 

depute de la Seine-Inferieure. — 
1792. — Du comite do marine ^t. LIL p. 518). 

FAUVRE-LABRUNERIE, depute du Cher. — 1792. — Sup
pleant au comite des assignats et monnaies. (t LII 
p. 157). ' 

FAVREL. Fait un don patriotique (6 octobre 1792 t LII 
p. 361). ' ' 

FAYE, depute de la Haute-Vienne. — 1792. — Du co
mite de liquidation (t. LII, p. 518). 

FECAMP (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). 

FEDERATION DE 1790. Petition des ouvriers employes 
aux travaux du champ de la federation (7 octobre 
1792, t. LII, p. 388). 

FEDERES. Adresse relative a leur solde (2 octobre 1792, 
t. LII, p 274). — Reclamation au sujet de leur resi
dence  a  Pans (22 octobre, p. 612); — Decret (ibid., 
p. 62/). — voir. — Louvre. 

FERAUD, depute des Hautes-Pyrenees, — 1792. —Sup
pleant au comite des petitions (t. LII. p. 531). 

FKRME GENERALE. Les ci-devant employes demandent 
le payement de leur pension (15 octobre 179 >, t. LII, 
p. 503). 

F^PhUigpe) FaiUin don patriotique (28 septembre 

FERROUX, depute du Jura. — 1792. — Membre du comite 
des domaines (t. LII, p. 480). — Suppleant au comile 
de liquidation (p. 518). 

FERRY, depute des Ardennes. —1792. — Du comite de* 
petitions (t. LII, p. 531). 

FERS. La peine des fers est provisoirement remplaceo 
par celle des galcres (6 octobre 1792, t. LII, p. 362). 

FETES. Deputation de 24 membres chargee d'assister a 
la fete civique qui sera celebree en memoire du succes 
des armees de la Republique (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 491). — Adresse des Savoisiens qui ont assiste ii 
cette fete (ibid. p. 501). 

FE.U™IE
t
R (A/'Stide) Demande qu'on etende sur lui le 

bro lTOi" tui't'"0e''aa Louvre <9 octo-

FICHOU (Dame). Reclame une pension (14 octobre 1792 
t. LII, p.  495). ' 

Fl?-ooi (f°™P?une de)- Adresse d'adhesion (12 octobre 
1/92, t. LII, p. 464), (17 octobre, p. 533). 

FINANCES. Rapport par Cambon sur l'etat des finances 
suiv) pubhque (17 octobre 1792, t. LII, p. 535, et 

Adresse d'a,n,6sio°19 oc,°-

temh-nimXTlI, "'Sf"' 1,68 secc""s <29 S«P" 

Membre du comity FINOT, depute de l'Yonne. — 1792. 
des domaines (t. LII, p. 480). 

Fbn? 1792,'TLII dp ' 576)aU donPatrioti(lue (19 octo 

Flbr?179CIi 
(tG°LIIUpe53e3jAdreSSe d'adh6sion (17 octo" 

FJ.EURY, procureur de la commune de Parentin. Fait 
un don patriotique (22 septembre 1792, t. LII, p. 88). 

FbTl75fia Ul! pP66irn' de S" PC°Si°° <23 0C'°" 

FOCKEDEY, depute du Nord. - 1792. — Parle sur les 
agissements de la commune de Paris (t. LII, p. 136). 

FOLLET Fait un don patriotique (19 octobre 1792, t. LII. 
p. 576). 

FONCTIONN-AIRES. Renvoi au comity de legislation d'une 
demande du ministre de 1'interieur sur'la maniere de 
calculer le terme fatal pour les prestations du ser
vient auxquelles ils sont astreints (7 octobre 1792 
t. LII, p.  385). 

FONCTIONS PUBLIQUES. — Voir Incompatibility. 

FONTAINE, condamne a mort. Compte a rendre de l'exe-
Q^^°n  dn J0" j"^ement  (6  octobre 1792, t. LII, p. 
! . i rdres bonnes pour I'execution du jugement 
(15 octobre, p. 510). — La Convention decret'e qu'il 
sera provisoirement sursis a I'execution du iugement 
[ibid. p. 511). J & 

FONTAINEBLEAU (Commune de). — Reclamation de la 
gendarmerie (29 septembre 1792, t. LII, p. 222). 

FONTAINEBLEAU (Foret de). Rapport sur les devastations 
^U222)°nt 616 commises (29 sePtembre 1792, t. LII, 

FONTENAY (Commune de). Departement de la Vendee 
Adresse d'adhesion (8 octobre 1792, t. LII, p. 392). 

FONTENAY (District de), departement de la Vendee — 
Adresse d'adhesion (23 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

FORCALQUIER (Commune do). Adresse d'adhesion (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 489). 

FORCE PUBLIQUE. Voir Garde dfyartementale de la Con
vention. 

FORESTIER (Pierre-Jajques), depute de l'Allier. — 1792. 
— Membre du comite des finances (t. LII, p. 438), 
du comite des decrets (p. 453). — Presente une 
adresse de la commune de Vic-le-Comte (p. 660). 

FORESTIER, tresorier des gardes suisses. Renvoi au 
comite de legislation de la question de savoir s'il 
ne doit pas 6tre considere comme emigre (13 oc
tobre 1792,1. LII. p. 485). 
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FOISTS. Lettre du ministre de la justice sur L'etat 
d'abandon ou elles se trouvent (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 489). 

FORETS. Voir Vaix.  

FOSSEY, sergent. Fait un don patriotique au 110M d'un 
citoyen de Geneve (8 octobre 1192, t. LII, p. 393). 

FOSTIER, ancien officier. Fait un don patriotique (12 oc
tobre 1792, t. LII, p, 471). 

FOUCHE (Joseph), depute de la Loire-Ioferieure. — 1792. 
— Membre du comite des finances (t. LII, p. 438).— 
Suppleant au comite destruction publique (p. 480). 

FOUCHER (Jacques), depute du Cher. — 1792. — Membre 
du comite des assiguats et monnaies (t. LII, p. 157). 
— Meu<bre du comite des finances (p. 438), — du 
comite des domaines (p. 480),— du comite de l'examen 
des comptes (ibid.) — du comite do liquidation 
(p. 518). 

FOURNIER, ancien capitaine du genie. Fait un don pa
triotique (24 octobra 1792, t. LII, p. 659). 

FRAN§ATS. Reclamations de remboursemcnt pouravances 
faits aux Fran^ais fortis d'Espagne (7 octobre 1792, 
t. LII, p. 385). 

FRANCE (lie de). Adresse et don patrolique des citoyens 
(30 septembre 1792, t. LII, p. 243 et suiv.). 

FRANQOIS, depute suppleant de la Sommc. — 1792. — 
Est adtnis en r<;mplac-ment de Merlin (de TbioiiviHe) 
qui a opte pour la Moselle (t. LII, p. 263). — Du 
comite do liquidation (p. 518). — Suppleant au comite 
des secours publics (p. 551). 

FRANQOIS DE NECFCHATEAU. Son discours au nom des 
deputes qui composaient I'Assemblee legislative 
(21 septembre 1792, t. LII, p. 68); — la Convention 
decrete l'impression de ce discours et son envoi aux 
departements (ibid. p. 74). — Est nomme ministre 
de la justice (6 octobre, p. 376). — S'excuse de ne 
pouvoir accepter en raison de sa sante (7 octobre, 
p. 384). 

FRANQOIS-PRIMAUDIERE, depute de la Sarthe. — 1792. — 
Membre du comite des finances (t. LII, p. 438). 

FRECINE, depute de Loir-et-Cher. — 1792. — Membre 
du comite des assignats et monnaies (t. LII, p. 157). 
— Suppleant au comite des finances (p. 438), — au 
comite de legislation (p. 492). 

FRECONET (Andre-Jacques). Fait un don patriotique 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 663). 

FRELI.XGHIEN (Commune de). Lettre de menaces adressee 
a la municipality par un officier autrichien (28 sep
tembre 1792, t. LII, p. 187). — Lettre des officders 
mnnicipaux aux eleoteurs du departement du Nord 
(ibid. p. 187). 

FRICAUD, juge de paix. Fait un don patriotique (16 oc
tobre 1792, t. LII, p. 519). 

FRIOT, avoue. Fait un don patriotique (25 octobre 1792, 
t. LII, p. 660). 

FRONTIERES. Lettre du ministre de la guerre relative 
aux mesures a prendre sur les frontieres du c6te de 
l'Espagne (23 septembre 1792, t. LII, p. Ill); — nomi
nation de coumissaires (ibid. p. 112). — II sera 
envoye des commissaires sur les frontieres voisines 
de la Suisse (7 octobre, p. 379). —Observations sur 
la defense des frontieres (7 octobre, p. 3^7). —Noms 
de3 commissaires envoyes sur les frontieres voisines 
de la Suisse (9 octobre, p. 413); — leurs pouvoirs 
(11 octobre, p. 462). — Lettre de ces commissaires 
(22 octobre, p. 623). 

FUSILS. Renvoi au pouvoir executif du proces-verbal 

d'arrestation fait paries administrateurs du district 
de Boulogne-sur-Mer, de plusieurs caisses de fusils 
(21 septembre 1792, t. LII, p. 80). — Petition sur le 
porfectionnement des fusils (13 octobre, p. 481). 

GACE (Canton de). Don patriotique et petition relative 
a des elections de cures et a des reelections d'admi-
nistrateurs (30 septembre 1792, t. LII. p. 23I); — 
decret (ibid.). 

GAGES. Demande de secours (16 octobre 1792, t. LII, 
p. 520). 

GAGNEREATJX (ETIENNE). Fait un don patriotique (20 oc
tobre 1792, t. LII, p. 588). 

GALERAN, freres. Presentent une petition (12 octobre 1792, 
t. LII, p. 464). 

GALERES. La peine des galeres est provisoirement sub
stitute a celle des fers (6 octobre 1792, t. LII, p. 362). 

GAMON, depute de l'Ard6che. — 1792. — Membre du 
comite d'agriculture (t. LII, p. 412). — Membre du 
comite des inspecleurs de la salle (p. 480). 

GARAT (Dominique), jeune. Est nomme ministre de la 
justice (9 octobre 1792, t. LII, p. 428). — Ecrit qu'il 
accepte ces fonctions (12 octobre, p. 467). — Assure 
I'Assemblee de son devouement (13 octobre, p. 488 
et suiv.). 

GARDE DEPARTEMENTALE DF. L\ CONVENTION. II sera 
nomme 6 commissaires charges de rendre compte des 
moyens de former une force publique qui sera a la 
disposition de la Convention (24 septembre 1792, 
t. LII, p. 127). — Maure demande que le decret soit 
apporte (25 septembre, p. 129), (p. 130). — Motion de 
Lanjuinais lendant a fa ire organiser une force pu
blique de 24,000 hommes tires des departements 
(5 octobre, p. 339). — Petiiion de la section du 
Temple au sujet de cetle motion (6 octobre, p. 366 
et suiv,); — renvoi a la commission des six (ibid. 
p. 368). — Le no tub re des commissaires est porte a 
neuf (ibid. p. 371). — Rapport par Buzot (8 octobre, 
p. 399 et suiv.), — projet de decret (ibid. p. 401 et 
suiv.). —Adresse des 48 sections de Paris contre ce 
projet de decret (19 octobre, p. 582). 

GARDE-JIEUBLE. Le president du tribunal criminel de
mande qu'il soit sursis a l'execution des deux con-
damnes pour vol au garde-meuble (24 septembre 1792, 
t. LII, p. 119); — adoption (ibid.). — Lettre du mi
nistre de l'interieur sur ce vol (9 octobre, p. 406).—• 
Rapport par Tburiot et projet de decret tendant a 
surseoir a l'execution des jugements rendus (17 oc
tobre, p. 550 et suiv.); adoption (ibid. p. 551). — 
Renseignements sur l'etat de l'instruction du vol (19 oc
tobre, p. 583), (22 octobre, p. 609). — Projet de de
cret relatif aux pouvoirs a accorder au directeur du 
jure d'accusation (24 octobre, p. 639 et suiv.; rejet 
(ibid. p. 640). 

GARDE NATTONALE PARISIENNE. Compte a rendre sur son 
organisation (20 octobre 1792, t. LII, p. 590). 

GARDES FRANQAISES CCi-devant). Demande de fonds pour 
leur solde (7 octobre 1792, t. LII, p. 386). — Etats 
a fournir par la municipality de Paris pour leur 
payement (11 octobre, p. 456). — Etat presente par 
le ministre de la guerre relatif aux sommes payees 
et dues aux gardes fran^aises (13 octobre, p. 477). 

GARDES SUISSES. — Voir Suisses. 

GARDIEN (Jean-Francois-Martin), depute d'lndre-et-Loire. 
— 1792. — Membre du comite de la guerre (p. 154). 

GARIEL, marchand. Fait un don patriotique (23 oc
tobre 1792, t. LII, p. 631). 
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GARNIER (Jacques), depute de !a Charente-Inferieure. 
- 1792. — Parle sur les mesures k prendre contre 
les emigres (t. LII, p. 634). 

GARNIER, depute sans autre designation. — 1792 -
Suppleant au comite des finances (t. LII, p. 438). 

GARON (Jean), chirurgien. Fait un don patriotique (24 sen 
tembre 1792, t. LII, p. 120). 

GARONNE (HAUTE-) (Departement de la). 

Volontaires nationaux. Demandent a 6tre places en 
face des ennemis (6 octobre 1792, t. LII, p. 363). 

GAROS, depute de la Vendee. — 1792. — Suppleant au 
comite de l'examen des comptes (t. LII, p. 480). 

GARRAN DE COULON, depute du Loiret. — 1792. —Parle 
sur la repression des troubles (t. LII, p. 125). —De-
mande a etre relevo de scs functions de grand procu-
rateur de la nation pr6s la Haute-Cour nationale 
(p. 146). — Commissaire pour I'oiganisation de la force 
publique (p. 371). — Parle sur les depenses de li 
Haute-Cour nationale (p. 373). — Membre du comiie 
colonial (p. 455) ; — du comite de legislation (p. 492) 
— Parle sur ^introduction des troupes suisses 
dans la ville de Geneve (p. 531). 

GARRAN, depute de la Gironde. — 1792. — Commis
saire envoy6 a Bayonne (t. LII, p. 112). - Parle sur 
les moyens de maintenir I'ordre (p. 127). 

GARRIOT (Jean), adjudant general. Fait un don patrio
tique (9 octobre 1792, t. LII, p. 414). 

GASPARIN, deputes des Bouches-du-Rh6ne. — 1792 — 
Commissaire a l'armee du Midi (t. LII, p. 117). — 
Membre du comite de la guerre (p. 154). 

GASTON , depute de 1 'Ariege. — 1792. — Parle sur les 
mesures a prendre pour s'opposer a l'invasion des 
Espagnols (t. LII, p. 297), — sur une motion de Lan-
juinais (p. 339). — Membre du comite de division 
(p. 480). 

GAUDIN, depute do la Vendee. — 1792. — Suppleant 
au comite de la guerre (p. 154). — Membre du co
mite des inspecteurs de la salle (p. 480); — du co
mite de marine (p. 518). 

GAUDOT (Nicolas). Fait un don patriotique (23 octobre 
1792, t. LII, p. 631). 

GAULTIER, depute des Cotes-du-Nord. — 1792. — 
Membre du comite de commerce (t. LII, p. 455). — 
du comite des domaines (p. 480). 

GAULTIER, chef de bureau. Fait un don patriotique 
(18 oatobre 1792, t. LII, p. 559). 

GAUTIER , secretaire-commis. Fait un don patriotique 
(o octobre 1792, t. LII, p. 337). 

GAY-VERNON, depute de la Haute-Vienne. — 1792. —-
Membre du comite de division (t. LII, p. 480). — Sup
pleant au comite des secours publics (p. 551). 

GEANSON, commissaire executif envoye a Lille. Letlrc 
sur la situation de cette place (28 septembre 179 • 
t. LII, p. 199). 

GELIN, depute de Saone-et-Loire. — 1792. — Du comite 
de liquidation (t. LII, p. 518). 

GELIN (Maurice), marechal de camp. Fait un don pa
triotique (22 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

GENgAY (Commune de). Don patriotique (20 octobre 1792. 
t. LII, p. 588). 

GENDARMERIE NATIONALE. 

1° Petition relative a la solde des sous-officiers 
des 31* 32* et 33* divisions de gendarmerie (21 sep-

kH, p. 79 et suiv.); — decret [ibid. 
P° y. rr Demande de fonds pour le payement de 
la 4" division (26 septembre, p. 169); — decret (27 sep
tembre, p. 183). — Demande relative a la fixation du 
nombre d'hommes de la 4» division (30 septembre 

— Demande relative au payement de la gra-
tihcation accordee a la gendarmerie [ibid.). — Ser-
ment de la 33" division (7 octobre, p. 380!. — II lui 
sera delivrS deux canons (ibid.) — Reclamation des 
gendarmes de la 1" division (9 octobre, p. 407). 

2° _ Protestation du devouement des grenadiers des
tines a la garde de la Convention (30 septembre 1792, 
t. LII, p. 242). — II leur est accorde un drapeau 
(ibid.) r  

3° — Les dernieres compagnies formees des hommes 
du 14 juillel jouiront des memes avantages que les 
l r" compagnies (2 octobre 1792, t. LII, p. 277.) 

Difficultes survenues dans divers departements 
pour pourvoir au logement des gendarmes qui rem-
pwicent ceux qui sont alles aux frontieres (3 octobre 
1792, t. LII, p. 289). — Le comit6 de la guerre pre-
sentera un mode de logement des gendarmes surnu-
mcraires (9 octobre, p. — 

5° Decret additionnel au decret sur l'organisation 
des divisions de gendarmerie nationale & cheval 
(5 octobre 1792, t. LII, p. 337 et suiv.). 

b° Les gendarmes des divisions destinees a renforcer 
3-g™®eS P r® tent  serment (7 octobre 1792, t. LII, 

7° Etat des pensions accordees aux colonels et lieu
tenants-colonels reformes (14 octobre 1792 t LII 
p .  4 9 4 ) .  i - i  

8° Proposition tendant au licenciement general de 
tous les officiers (17 octobre 1792. t. LII, p. 532); — 
renvoi au comite de la guerre [ibid. p. 533). 

9° Conditions a remplir pour servir dans la gen
darmerie (17 octobre 4792, t. LII, p. 533). — Ces 
dispositions sont etendues aux gendarmes deja en 
fonctions (18 octobre, p. 551). 

GENDARMERIE NATIONALE. — Voir Verrttres. 

GENERAUX. Renvoi aux comites diplomatique et de la 
guerre reunis d'une proposition de Choudieu tendant 
a mterdire aux generaux de composer avec les en
nemis tant qu'ils occuperont le territoire fran^ais 
(13 octobre 1792, t. LII. p. 485). — Rapport par La-
source sur la conduite a leur prescrire en pays en-
nemi (24 octobre, p. 651 et suiv.); — projet de decret 
[ibid. p. 654 et suiv.); — observations de Dubois-
Lrance (ibid. p. 655). — Voir Contributions de 
guerre. 

GENET, ci-devant charge des affaires de France en Russie. 
Fait un don patriotique (3 octobre 1792, t. LII, p. 314). 

GENES. Lettre du ministre des affaires etrangeres re
lative a une insulte faite au pavilion frangais dans 
le port de G6nes et a la satisfaction donnee par les 
Genois (16 octobre 1792, t. LII, p, 527); — renvoi au 
comite diplomatique [ibid.) — Voir Caudier. 

GENEVE. Lettre sur les dispositions du gouvernement 
genevois a l'egard de la France (3 octobre 1792, 
t. LII, p. 296 et suiv.). — Protestation du ministre 
des affaires etrangeres au sujet de l'entree a Geneve 
d'un corps de troupes de l'etat de Berne (10 octo
bre, p. 446 et suiv.). — Note du conseil de la Repu-
blique remise aux commissaires de l'armee du Midi 
(15 octobre, p. 505). — Lettre des syndics et conseil 
au ministre des affaires etrangeres [ibid. p. 515 et 
suiv.). — Arrete du conseil execulif provisoire por-
tant qu'il persiste a exiger l'cvacuation de la Repu-
blique de Geneve par les troupes suisses (ibid. p. 517). 
— Rapport par Bnssot de Warville sur l'introduction 
dans la ville de Geneve de 16,000 suisses des troupes 
de Berne et de Zurich (16 octobre, p. 527 ct suiv.); — 
projet de decret [ibid. p. 529 et suiv.). — Adoption 
des articles 1 et 2 (17 octobre, p. 543 et suiv.). — 
Proclamation des seigneurs de Geneve (20 octobre, 
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p. 587. — Resultal des negotiations da general Mon-
tesquiou (21 octobre, p. 599). 

GENISSIEU, depule de 1 'Isere. — 1792. — Parle sur 
l 'ordre des liquidations (t. LII, p. 611). 

GENSONNE, depute de la Gironde. — 1792. — Parle 
sur la destitution de Monlesquiou (t. LII, p. 161).— 
Membrc du comite de Constitution p. 455); — du comite 
diplomatique {ibid.). — Secretaire (p. 568). — Parle 
sur une adresse des sections de Paris (p. 583), —sur 
la presence d'emigres parmi des Prussiens arrives 
a Paris (p. 655), — sur une demande de secours de 
la municipalite de Paris (p. 611). 

GENTIL (Michel), depute du Loiret. — 1792. — Parle 
sur l 'admission a la barre des deputes dela commune 
d'Orleans (t. LII, p. 101). 

GEOFFROY le jeune, depute de Seine-et-Marne. — 1792« 
— Membre du comite des assignats et monnaies, 
t. LII, p. 157). — Suppleant au comite de l 'examen 
des comptes (p. 480). 

GERARD,  negotiant de Lorient. On annonce qu'il a ete 
mis a mort (22 soptembre 1792, t. LII, p. 93). — On 
demande la suspension de l 'instruction relative a ce 
ministre (4 oclobre, p. 304). — Memoire du conseil 
general de la commune de Lorient relatif a ce meurtre 
(18 octobre, p. 552 et suiv.). 

GERARD (Vincent), gendarme national. Mention hono
rable de sa conduile (3 octobre 1792, t. LII, p. 291). 

GERBAULT (Ger6me). Voir Rouvrol. 

GERBER, joaillier. Mention honorable de sa conduite 
(9 octobre 1792, t. LII, p. 406). 

GERMIGNAC, depute do la Correze. — 1792. — Membre 
du comite d'agricullure, (t. LII, p. 412); — du comite 
des secours publics (p. 551). 

GERS (departement du). Adresse d'adhesion (14 octo
bre 1792, t. LII, p. 489). — Don patriotique des elec-
teurs (15 octobre, p. 518). — Adresse d'adhesion 
(17 octobre, p. 533). 

GIEN (District de). Adresse d'adhesion (4 octobre 1792, 
t. LII, p. 301). 

GILBERT (Rene). Fait un don patriotique (24 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 120). 

GILLET, depute du Morbihan. — 1792. — Membre du 
comite des finances (t. LII, p. 438). — Suppleant au 
comite des domaines (p. 480). 

GINGUAMP (Commune de). Petition relative a la percep
tion des rentes (5 octobre 1792, t. LII, p. 336). 

GIRARDIN,  restaurateur aux Jacobins. Fait un don pa
triotique (9 octobre 1792, t. LII, p. 414). 

GIRACD, depute de la Charente-Inferieure. — 1792. — 
Membre du comite de commerce (t. LII, p. 455), du 
comite colonial (ibid.). — Suppleant au comite de ma
rine (p. 518). 

GIROT-POUZOL,  depule du Puy-de-D6me. — 1792. — 
Remet des dons patriotiques (t. LII, p. 335). 

GIVET (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 1792, 
t. LII, p. 628). 

GIVRY, maire. Fait un don patriotique (25 octobre 1792, 
t. LII. p. 661). 

GIZORS, architecte. Adoption de ses plans relatifs A la 
construction d'une nouvelle salle pour la Convention 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 675). 

GOREL, eveque de Paris. — Sa lettre sur Ies dispo
sitions de la Suisse a l'egard de la France (t. LII, 
p. 118). 

GODEFROY, deputo de 1'Oise. — 1792. — Suppleant au 
comite des iinances (t. LII, p. 438). 

GORSAS, depute de Seine-et-Oise. — 1792. — De
mande que la Convention s'occupe avanl tout des 
choses do la guerre (t. LII, p. 105), (p. 104). — Parle 
sur une adresse des patriotes suisses (p. 248); — 
sur le courage des habitants de Lille (p. 394); — 
sur une adresse aux cantons helvetiques (p. 413. — 
Membre du comite destruction publique (p. 480). 
— Remet un don patriotique (p. 505). — Du comite de 
surete generate (p. 547). — Parle sur une reclama
tion du general La Bourdonuaie (p. 556). 

GOSSUIN, depute du Nord. — 1792. — Annonce le 
bombardement de Lille (t. LII, p. 187). — Donne 
des renseignoments sur la situation de Lille (p. 305 
et suiv.) — Propose de decreter que la ville de Lille 
a bien merite de la patrie (p. 395), (p. 462). — Parle 
sur les secours a accordcr aux habitants pilies par l 'en-
nemi (p. 473).—Membre du comiie de legislation (p. 492). 
— Parle sur l 'affaire du general Lanoue (p. 521). — 
Membre du comite des petitions (p. 531); —du comite 
de surete generate (p. 547). — Fait un rapport sur le 
mode de presentation des petitions (p. 630 et suiv.). 
— Parle sur le renouvellement des corps administratifs 
p. 660); — sur l 'affaire du sieur Riennier (p. 662); 
— sur l 'admission aux honneurs do la seance d'un 
officier de Farmee de Custine (p. 688). 

GOUBEAU, commissaire de la commune de Paris. On 
annonce son arrestation aLisieux (25 septembre 1792, 
t. LII, p. 148). — Decret ordonnant sa mise en 
liberte (29 septembre, p. 231). 

GOUPILLEAU (de Fontenay), depute de la Vendee. — 
1792. — Du comite de legislation (t. LII, p. 492). — 
Parle sur les travaux du camp de Paris (p. 509). 

GOUPILLEAU (de Montaigu), depute de la Vendee. — 
1792. — Du comite de legislation (t. LII, p. 492). — 
Du comite de surete generale (p. 547). 

GOUPILLEAU, depute, sans autre designation. — 1792. 
Fait une motion d'ordre (t. LII, p. 84). — Parle 
sur la resolution des ci-devant commissaires du roi 
(p. 100), — sur l 'incompatibilite des fonctions de 
ministre avec le mandat de deputo (p. 115), — sur 
la mise en jugement des personnes arretecs a l'occa-
sion des troubles des Deux-S£vres (p. 291), — sur 
une motion de Lanjuinais (p. 339), —sur une motion de 
Marat (p. 455). — Membre du comite de division 
(p. 480). — Membre du comite de legislation (p. 492). 
— Fait une proposition relative a la suppression des 
hotels des monnaies (p. 542). — Parle sur le cas de 
Choiseul-Gouflier (p. 614). 

GRAINS. 1° Petition demandant leur taxation (7 octobre 
1792, t. LII, p. 388). 

2° Le ministre de I'interieur demande une interpre
tation de la loi du 4 septembre 1792, qui a mis a sa 
disposition une somme de 12 millions pour achat de 
grains a l 'etranger (21 octobre 1792, t. LII, p. 599). 

— Voir Departement du Midi. 

GRANDMAISON, commissaire ordonnateur. Fait un don 
patriotique (17 octobre 1792, t. LII, p. 535). 

GRANDPRE (District de). 

Admimstrateurs. Demandent des secours (11 oc
tobre 1792, t. LII, p. 449). 

GRANET, depute des Bouches-du-Rhone. — 1792. — Sup
pleant au comite de marine (t. LII, p. 518). 

GRANGENEUVE, depute de la Gironde. — 1792. — Sup
pleant au comiti de surete generale (t. LII, p. 547). 

GRASSE (Commune de). Adresse d'adhesion (12 octobre 
1792, t. LII, p. 464). 

GRATIFICATIONS. Voir Employes. 
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GREFKIERS DES JUGES DE PAIX . Seront tous renouveles 
(22 septembre 1792, t. LII, p. 84). Mode de nomina
tion (23 septembre, p. 100). 

GREGOIRE, depute du Loir-et-Cher. — 1792. — Pro
pose de decretcr l'abolitiori He la rnyaule (t. LII, 
p. "73), (p. 74). — Commissaire aux Archives (p. 280). 
— Parle sur l'inutilite du camp de Paris (p. 433). 
— Fait un rapport sur l'ctat des Archives do la 
Republique (p. 434 et suiv.). — Membre du comit6 
colonial (p. 455); — du comite diplomatique [ibid.); — 
du comite de surete generate (p. 547). 

GRENADE (Commune de), departement de la Haute-
Garonne. Adresse d'adhesion C23 octobre 1792, t. LII, 
p. 628). 

GRENIER , controleur. Fait un don palriotique (28 sep
tembre 1792, t. LII, p. 197). 

GRENOBLE (Commune de). Memoire des orfevres de la 
ville (17 octobre 1792, t. LII, p. 534). — Les perru-
quiers reclament la liquidation do leur office (22 oc
tobre, p. 611). 

GRENOBLE (District de). 

Volontaires nationaux. Mention honorable de leur 
civisme (12 octobre 1792, t. LII, p. 469). 

GRIGNET. Fait des propositions pour la construction des 
canons (10 octobre 1792, t. LII, p. 432). 

GRILLON (Charlotte). Fait un don patriotique (15 octo
bre 1792, t. LII, p. 505). 

GRIVOIS. Se plaint d'une operation du corps electoral 
de l'Allier (22 septembre 1792, t. LII, p. 222). 

GROSSE DU ROCHER , depute de la Mayenne. — 1792. — 
Obtient un conge (t. LII, p. 105). — Membre du co
mite des inspecteurs de la salle (p. 480),—du comite 
des bureaux (p. 531). 

GRUIS. Sa lettre a la municipality de Frelincrhien (28 sep
tembre 1792, t. LII, p. 187). 

GUADET, depute de la Girondc. — 1792. — Est entendu 
au sujet de denonciations faites contre lui (t. LII, 
p. 312). — Secr6taire (p. 318). — Presente un projet 
de decret concernant les mesures a prendre contre 
les emigres (p. 408). —Parle sur le vol du garde-meuble 
(p. 455). — Membre du comite diplomatique (ibid.). — 
Parle sur un arrete de la section de Marseille (p. 464). 
— Membre du comite de legislation (p. 492).— Parle 
sur l'execution du jugement rendu contre Talvande 
(p. oil),— sur 1'introduction de troupes suisses dans 
la ville de Geneve (p. 530), (p. 531). — President 
(p. 568). 

GUEMENE . — Voir Dombes. 

GUERRE. — Voir Amides. — Operations militaires. 

GUERRIER, cure. Envoi d'un discours patriotique pro-
nonce par lui (10 octobre 1792, t. LII, p. 432). 

GUILLAUME. Adresse relative au remboursecnent de ses 
billets (30 septembre 1792, t. LII, p. 239). 

GUILLAUME (Antoine). Mention honorable de leur con
duce (15 octobre 1792, t. LII, p. 503). 

GUILLERMIN, depute de Saone-et-Loire. — 1792. — 
Membre du comile colonial (t. LII, p. 455). — Sup
pleant au comite de marine (p. 518). 

GUICHARD. Presente line petition (6 octobre 1792, t. LII, 
p. 361). 

GUILLAUME , ex-administrateur de la caisse de secours. 
•— Proces-verbal constatant sa fuite (14 octobre 1792, 
t. LII, p. " 

pleant au comite des domaines (t. LII, p. 480). — Membre 
du comite de legislation (p. 492). — Suppleant au 
comite de liquidation (p. 518). 

GUIRAULT,inventeur du logotachygraphe. Demande une 
avarice de fonds (22 septembre 1792, t. LII, p. 95). 

GUITON-MAULEVRIER. Fait un don patriotique (22 septem
bre 1792, I. LII, p. 100). 

GUYTON-MORVEAU , depute de la Cote-d'Or. — 1792. — 
Commissaire pour elaborer un projet de reglement 
(t. LII, p. 95). — Communique une lotlre des admi-
nistrateurs de la C6te-d'0r (p. 225). — Fait un rap
port sur les depenses d'entretien de Louis XVI et de 
sa famille (p. 306). — Parle sur les comptes de Ser-
van (p. 396), — sur le renouveliement des receveurs 
de district (p. 404), — sur la conservation d'une 

. collection d'histoire naturelle qui se trouve dans la 
maison d'un emigre (p. 436). — Suppleant ail comite 
des finances (p. 438). — Envoye sur les frontieres 
voisines de la Suisse (p. 455). — Membre du comite 
diplomatique (ibid.)', — du comity des secours pu
blics (p. 551). r  

GUZAULT (Jean). Fait un don patriotique (24 septembre 
1792, t. LII, p. 120). 

fl 

HABERT D'ORGEMONT, commandant. Fait un don patrio
tique (13 octobre 1792, t. LII, p. 482). 

HABILLEMENT DES TROUPES. — Voir Troupes. 

HARDOUIN. Fait hommage d'ouvrages en vers (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 498). 

HARDY, depute de la Seine-Inferieure. — 1792. — Sup
pleant au comite d'agriculture (t. LII, p. 412). — 
Parle sur la conservation do la collection d'histoire 
naturelle de Jeannin-ChampLhnc (p. 436), — sur une 
proposition de Marat (p. 454 et suiv.) <— Membre du 
coniite de commerce (p. 455). —Parle sur les mesures 
prises par les administrateurs do la commune do 
Rouen (p. 491). 

HAREMBURE, general. Sa correspondance avec les repre-
sentants helvetiques (26 septembre 1792, t. LII, p. 161 
ft suiv.). 

HARNEBER (D'). Fait un don patriotique (5 octobre 1792, 
t. LII, p. 335). 

HAUSSMANN, depute de Seine-et-Oise, — 1792. — Parle 
sur la suppression des rentes apauageres (t. LII, p. 122). 
— Remet un don patriotique (p. 275). — Membre 
du comit6 des finances (p. 438). 

HAUTE-COUR NATIONALE. Sa suppression est decrete'e 
(25 septembre 1792, t. LII, p. 147). 

HAVRE (Commune du). Les officiers municipaux deman-
dent qu'il soit pris des mesures pour defendre la ville 
contre les attaques de l'ennemi (25 octobre 1792, 
t. LII, 661). 

Port. Les ouvriers demandent une augmentation de 
traitement (30 septembre 1792, t. LII, p. 237). 

HEBERT, administrateur du district de Chaumont 
(Haute-Marne). Adresse de felicitations (29 septembre 
1792, t. LII, p. 210)-

HECQUET (Charles Robert), depute de la Seine-Inferieure. 
— 1792. — Suppleant au comite de la guerre (p. 154). 

HEDE (District de Rennes). Don patriotique du Conseil 
general (2 octobre 1792, t. LII, p. 276). 

GTIMRERTEAU, depute de la Charente. — 1792. — Sup^ |  HELVEIIE. Voir Suisse. 
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HELYOT (Jean-Baptiste), adjudant. Fait un don patrioti-
que (25 octobre 1792, t. LII, p. 661). 

HENNEBOXD (District d ). 

Administrateurs. Lettre sur les causes qui out 
amene la mort du sieur Gerard (22 septembre 1792, 
t. LII, p. 93). 

HENRY-LARIVIERE, depute du Calvados. — 1792. — 
Parle sur la conduite du general Montesquiou (t. LI!, 
p. Ill et suiv.), — sur le mode de nomination du 
president (p. 166), —sur la conduite du general Dil
lon (p. 460). — Suppleant au comite d'instruction 
publique (p. 480), — membre du comite de legisla
tion (p. 492). — Parle sur les comptes des ministres 
(p. 566). 

HERARD, depute de L 'Yonne. — 1792. — Suppleant au 
comite des domaines (t. LII, p. 480). 

HERAULT (Departement de 1'). 

Conseil general. Demande l'autorisalion d'acquerir 
le palais archiepis.'opal (29 septembre 1792, t. LII, 
p. 222). — Demande une loi sur la libre circulation 
des grains (9 octobre, p. 418). 

HERAULT DE SECIIELLES, depute de Seine-et-Oise. — 
1792. — Commissaire pour l'organisation des comites 
(t. LII, p. 95). — Suppleant au comite de constitution 
(p. 455). — Membre du comite d'instruction publique 
(p. 480), — du comite de surete generate (p. 547). — 
Suppleant au comite des secours publics (p. 551). 
— Pait un rapport sur la trahison de Choiseul-Gouf-
fier et du ci-devant comte de Moustier (p. 614 et suiv.). 

HERICOURT. On demande l'etablissement d'un district 
dans cette ville (14 octobre 1792, t. LII, p. 495). 

HERLET. Presente une petition (6 octobre 1792, t. LII, 
p. 361). 

HESSE (Charles de), lieutenant general. Demande jus
tice (11 octobre 1792, t. LII, p. 451). — Petition en 
sa faveur (13 octobre, p. 481). 

HESSE-CASSEL (Landgrave de). Lettre a lui adressee par 
les administrateurs du district d'Etain (11 octobre 1792, 
t. LII, p. 457 et suiv.). — Lettre a lui adressee par 
le general Dillon {ibid. p. 458 et suiv.). Sa reponse 
au general Dillon (ibid. p. 459). 

HEU (Charles d'). ancien commissaire des guerres. Fait 
un don patriotique (14 octobre 1792, t. LII, p. 659). 

HIRNINGER, charge d'affaires de France pres les lignes 
grises. On appelle la rigueur des lois sur lui (2 octo
bre 1792, t. LII, p. 283). 

HOLLANDAIS. Les Hollandais refugies en France solli-
citent des secours (22 octobre 1792, t. LII, p. 610). 

HOMBERGE (Aaron). II lui est accorde une indemnite 
(22 octobre 1792, t. LII, p. 609). 

HONFLEUR (Commune de). Adresse d'adhesion (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 489). 

H6TELS DES MONNAIES. Renvoi au comite des finances 
d'une proposition de Goupilleau relative au remplace-
ment aes 17 hotels des monnaies par une seule com
mission (17 octobre 1792, t. LII, p. 542). 

HOURIER-ELOY, depute de la Somme. — 4792. — De
mande qu'il soit statue sur son election (t. LII, p. 155), 
— Son election est validee (p. 263).— Obtient un con?e 
(p. 608). 

HUGUET, depute de la Creuse. — 1792. — Membre du 
comite des inspecteurs de la salle (t. LII, p. 480). — 
Suppleant au comite des petitions (p. 531). 

HUGUY. Sa lettre relative aux intrigues des emigres a 
Londres (25 octobre 1792, t. LII, p. 67ft). 
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HUISSIERS. Presentent un projet d'organisation (21 octo
bre 1792, t. LII, p. 600). 

HUISSIERS DE PAIX DE PARIS. Offrent pour la defense de 
la patrie deux citoyens qu'ils out armes et equipes 
(25 septembre 1792, t. LII, p. 150). 

HUISSIERS DES TRIBUNAUX CRIMWELS. Demande relative a 
leur traitement (16 octobre 1792, t. LII, p. 521). 

HUMBERT, depute de la Meuse. — 1792. —• Membre du 
comite des finances (t. LII, p. 438), — du comite de 
liquidation (p. 518). 

HUNINGUE (Commune d'). La municipalite demande des 
secours (29 septembre 1792, t. LII, p. 222). 

HCREL, payeur de rentes. Fait un don patriotique (20 oc
tobre 1792, t. LII, p. 588). 

HUSSARDS DE LA LIBERTE. Reclamation du commandant 
au sujet de son traitement (21 octobre 1792, t. LII, 
p. 599). 

HUSSON. Demande une pension (13 octobre 1792, t. LII, 
p. 481). 

HURVIN (1), depute. Membre du comite de L 'examen des 
comptes (t. LII, p. 489). 

I 

ILLE-ET-VILAINE (Departement del'). 

Administrateurs. Annoncent 1'activite du recrute-
ment (5 octobre 1792, t. LII, p. 334). 

INCOMPATIBILITY. L 'exercice des fonctions publiques est 
incompatible avec celles de representant de la nation 
(25 septembre 1792, t. LII, p. 128). 

INDRE (Departement de 1"). Petition des gendarmes (25 sep
tembre 1792, t. LII, p. 149). 

Conseil general. Serment de maintenir la liberte et 
l'egalite (26 septembre 1792, t. LII, p. 152). 

INDRE-ET-LOIRE (Departement d'). Memoire sur l'etat 
des subsistances (14 octobre 1792, t. LII, p. 494). 

Volontaires nationaux. On demande des armes pour 
le 2e bataillon (29 septembre 1792, t. LII, p, 222). 

INFANTERIE. — Regiments divers. 

9e regiment. Demande a voler au secours de la pa-
trie (27 septembre 1792, t. LII, p. 173). 

li° regiment. Adresse de devouement (22 septembre 
1792, t. LII, p. 94). 

34s regiment. On annonce que les habitants de Saint-
Malo ont refuse de recevoir les soldats du lor batail
lon (22 septembre 1792, t. LII, p. 93). 

50° regiment. Adresse a la Convention (22 septembre 
1792, t. LII, p. 94). 

77° regiment. Reclamations contre plusieurs offi-
ciers (25 octobre 1792, t. LII, p. 662). 

88° regiment. Petition sur des divisions existant 
entre les soldats et les officiers (4 octobre 1792, t. LII, 
p. 304). 

91° regiment. Adresse a la Convention (22 sep
tembre 1792, t. LII, p. 94). 

104" regiment. Memoire justiiicatif en faveur du ca
pital ne Bergeron (22 septembre 1792, t. LII, p. 95). 

INGRAND, depute de la Vienne. — 1792. — Membre du 

(1) C'est evidemment une erreur du proces-verbal; 
il n*y avait pas de depute de ce nom a la Convention. 
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comite des inspecteurs de la salle (t. LII, p. 480), — 
da comite de legislation (p. 492), — du comite de su-
rete generale (p. 547). 

IXSTITUTEURS DES ECOLES CHRETIENNES. Petition en leur 
faveur (24 septembre 1792, t. LII, p. 121). 

INVALIDES. 1° Etat a fournir des offlciers, sous-officiers 
et soldats qui se trouvent a l'H6tel (2 octobre 1792, 
t. LII, p. 276). 

2° — Compte rendu par le directoire du departe
ment de Paris sur les causes de l'inexecution de la loi 
relative a la nouvelle organisation de l'Hotel des 
Invalides (2 octobre 1792, t. LII, p. 276). — Demande 
de fonds pour le service de l'H6tel (3 octobre, p. 290 et 
suiv.); decret {ibid, p, 291). 

3° — Compte rendu d'enlovements faits a I'H6tel des 
Invalides (S octobre 1792, t. LII, p. 340). 

IS-SUR-TILLE. Don patriotique des citoyens (28 sep
tembre 1792, t. LII, p. 197). 

ISERE (Departement de 1'). Petition des officiers minis-
teriels (4 octobre 1792, t. LII, p. 301). 

Adminislrateurs. Font connaitre le civisme des 
volontaires du district de Grenoble (12 octobre 1792, 
t. LII, p. 469); 

ISERE (Departement de). — Voir Arrestations. 

ISNARD, depute du Var. — 1792. — Commissaire en-
voye a Perpignan (t. LII, p. 112). 

ISOARD, depute des Hautes-Alpes. — 1792. — Commis
saire aux archives (t. LII, p. 280). 

ISORE, depute de i'Oise. — 1792. — Membre du comite 
des finances (t. LII, p. 438). 

ISSOIRE (District d').Adresse d'adhesion (5 octobre 1792, 
t. LII, p. 334). 

ISSOUDUN (District d'). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

J 

JACQUEMART, de Vitry-le-Francois. Presente une petition 
(16 octobre 1792, t. LII, p. 520). 

JAMIN t, greffier. Annonce qu'il se rend aux frontieres 
(27 septembre 1792, t. LII, p. 170). 

JANOT. Fait un don patriotique (26 octobre 1792, t. LII, 
p. 686). 

JARD-PANVILLIER, depute des Deux-Sevres. — 1792. — 
1 arle sur des inculpations contre les membres du 
comite de liquidation de l'Assemblee legislative (t. LII, 
P* " Demande l'amnistie pour les personnes 
arretees a 1 occasion des troubles des Deux-Sevres 
(p. 291). Propose un projet de decret relatif au 
depouillement des papiers du comite de surveillance 
de la commune de Paris (p. 309), — suppleant au co
mite des domaines (p. 480). — Membre du comite de 
liquidation (p. 518). 

JARDIN. Reclame le payement de sa pension (18 octo
bre 1792, t. LII, p, 552). 

JEAN-BON SAINT-ANDRE, depute du Lot. — 1792, — 
Commissaires aux archives (t. LII, p. 280). — Sup-
pleant au comite de marine (p. 518). —Parle sur une 
denonciation contre la commune de Paris (p. 665 e* 
SUIT.). VR 1  

JEANNIN-CHAMPBLANC emigre. II sera sursis a la vente 
cle la collection d'histoire naturelle trouvee dans sa 
maison (20 octobre 1792, t. LII, p. 436). 

JERSEY. Compte rendu de la conduite loyale des Etats et 
du gouverneur (9 octobre 1792, t. LII." p. 408). 

JOBARD (Claude-Pierre), ancien capitaine. Fait un don 
patriotique (24 octobre 1792, t. LII, p. 660). 

JOBERT, president do la section de la Halle aux toiles. 
Denonciation contre lui (25 octobre 1792, t. LII, p. 661). 

JOHANNOT, depute du Haut-Rhin. — 1792. — Membre 
du comite des finances (t. LII, p. 438). 

JOIGNY (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 1792, 
t. LII, p. 628). 

JOIGNY (District de), Adresse d'adhesion (23 octobre 1792, 
t. LII, p. 628). 

JOLEF (Louis). Renvoi de sa petition au comite conten-
tieux des affaires etrangeres (4 octobre 1792, t. LII, 
p. 301). 

J OLIVET , juge de paix de la section de Beaurepaire. Ecrit 
au sujet de la levee des scelles apposes sur les effets 
du Blancgilly (t. LII, p. 597). 

JONES, negotiant anglais. Fait un don de six canons 
(23 octobre 1792, t. LII. p. 632). 

JOSSE, juge de paix. Annonce qu'il se rend aux frontieres 
(27 septembre 1792, t. LII, p. 170). 

JOSSELIN (Commune de). Les citoyens demandent la 
demolition des colombiers (13 octobre 1792, t. LII, 
p. 477). 

JOULAIN (Jean). Fait un don patriotique (24 septembre 1792, 
t. LII, p. 120). 

JOURDAN (Jean-Baptiste), depute de la Nievre. — 1792. 
— Membre du comite de l'examen des comptes (t. LII, 
p. 480). 

JOURNEE DU 10 AOUT : 1° Dons en faveur~des victimes de 
cette journee (22 septembre 1792, t. LII, p. 88), 
24 septembre, p. 121 et suiv.), (30 septembre, p. 234), 
(p. 244), (p. 252), (14 octobre, p. 495), (15 octobre, 
p. 518), (17 octobre, p. 535), (22 octobre, p. 610), 
(23 octobre, p. 629). 

2° — On demande un secours pour I'entretien des 
orphelins du 10 aoiit(14 octobre 1792, t. LII, p. 499). 
— Voir Revolution du 10 aout. 

JOUSSERAND (Marguerite). Se plaint de la municipality 
de Macqueville (10 octobre 1792, t. LII, p. 431). 

JOUY-EN-JOSAS (Commune de). Mention honorable du pa-
triotisme des habitants (8 octobre 1792, t. LII, p. 393). 

JOVIN pere et fils. Font un don patriotique (25 oc
tobre 1792, t. LII, p. 663). 

JUCHEREAU. On annonce qu'il a ete mis a mort a Char-
leville (14 octobre 1792, t. LII, p. 499). — Petition de 
sa veuve (ibid.). — Decret accordant un secours de 
1,200 livres a sa veuve et portant que ses enfants 
seront eleves aux frais de la nation (19 octobre, p. 57 
et suiv.). 

JUGES. On demande qu'ils puissent etre choisis indis-
tinctement parmi tous les citoyens (22 septembre 1792, 
t. LII, p. 84); — discussion (ibid, et p. suiv.); la 
Convention decrete ce principe et renvoie au comite 
pour presenter un mode d'execution (ibid. p. 87). — 
Decret relatif a l'exercice des fonctions par les juges 
elus paries assemblies electorates (p. 362). 

JUGES DE PAIX. Seront tous renouveles (22 septembre 1792, 
t. LII, p. 84). 

JUIF, gendarme national. Mention honorable de sa con
duite (3 octobre 1792, t. LII, p. 291). 

JULIEN (Jean), depute de la Haute-Garonne. •— 1792. — 
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Commissaire aux archives (t. LII, p. 280). — Parle sin-
la gratification a accorder aux employes (p. 435), 
(p. 436). 

JULLIEN (Marc-Antoine), depute de la Drome. — 1792. 
— Parle sur la destitution du general Montesquiou 
(t. LII, p. 366), — sur les billets de la maison de 
secours (p. 570). 

JURA (Departement du). Adresse relative au gouverne-
ment des Suisses (25 octobre 1792, t. LII, p. 662). 

K 

KARRISO.N (Frangoise). Reclame le payement de sa pen
sion (25 octobre 1792, t. LII, p. 661). 

KEHL, ville du duche de Bade. Declaration du general 
Biron au commandant des troupes qui occupent cette 
ville (10 octobre 1792, t. LII, p. 443). 

KELLERMANN, general. Rend compte de 1'affaire du 
20 septembre (22 septembre 1792, t LII, p. 99 et suiv.). 
— Proposition de l'inscrire sur la liste des candidats 
au miuistere de la guerre (30 septembre, p. 237). 

KERSAINT, depute de Seine-et-Oise. — 1792. — Parle 
sur le civisme des habitants de Versailles (t. LII, p. 76), 
— sur l'election des juges (p. 86). — Fait un don pa-
triotique (p. 102). — Parle sur l'ordre des travaux 
(p. 103), — sur l'incivisme des officiers de vaisseau 
(p. 114), — sur la repression des troubles (p. 124), 
(p. 126), — sur l'etat de la marine (p. 179), — sur 
1 organisation des comites (p. 231), (p. 232), — sur 
une accusation portee contre le comite de liquidation 
de l'Assemblee legislative (p. 264), — sur les reclama
tions des ouvriers du camp de Paris (p. 279 et suiv.), 
— sur la nomination du maire de Paris (p. 336 et 
suiv.), — sur les travaux du camp de Paris (p. 340), — 
sur l'organisation de la force publique (p. 367), — sur 
le transport au Pantheon de cinq drapeaux pris aux 
ennemis (p. 369), — sur les mesures a prendre contre 
les emigres (p. 409), — sur une adresse aux cantons 
helvetiques (p. 413). — Membre du comite de com
merce (p. 455), — du comite colonial (ibid.), du co
mite diplomatique (ibid.). — Parle sur la conduite du 
general Dillon (p. 460), — sur l'etat des finances 
(p. 469), — sur le camp de Paris (p. 510), —sur le con-
flit avec la Republique de Geneve (p. 517). — Membre 
du comite de marine (p. 518). — Parle sur une insulte 
faite au pavilion franrais (p. 527), — sur une denon-
ciation de la section de Mauconseil (p. 545), — sur 
une adresse a faire aux volontaires nationaux (p. 546), 
— sur la conduite d'un bataillon de volontaires pari-
siens (p. 564). — Secretaire (p. 568). — I'resente in 
projet a'adresse aux armees (p. 586). — Parle sur une 
denonciation contre les administrateurs du departe
ment de l'Oise (p. 638 et suiv.), — sur les droits de 
la navigation (p. 660). — Fait une motion d'ordre 
(p. 678). — Parle sur une demande en faveur des ge-
neraux Munnier et Newinger (p. 685), — sur les billets 
de confiance (p. 689), (p. 690). 

KERVELEGAN,depute du Finistere. — 1792.— Du comite 
de surete generate (t. LII, p. 547). 

KLERER, lieutenant-colonel. Ecrit au sujet du licencie-
ment des volontaires nationaux (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 481). 

koKMG (Philippe). Lettre relative aux inculpations faites 
contre lui (13 octobre 1792, t. LII, p. 479). 

LABADIE, capitaine. Fait un don patriotique (24 septem
bre 1792, t. LII, p. 122). 

LA BARRE, oflicier municipal de la commune de Paris. 
Est mande a la barre pour fournir des explications au 
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sujet d'un enlevement de cartouches qu'il a fait operer 
a l'Hotel des invalides (5 octobre 1792, t. LII, p. 341). 
— Se justifie (6 octobre, p. 364 et suiv.). 

LABARRE. Presente une petition pour la formation d'une 
ecole destruction militaire (30 septembre 1792 t LII 
p. 242). ' ' ' 

LABATTERE, capitaine. Fait un don patriotique (20 octo
bre 1792, t. LII, p. 600). 

LA BOISSIERE, depute du Lot. — 1792. — Membre du 
comite de decrets (t LII, p. 455). - Suppleant au 
comite de division (p. 480). — Membre du comite 
d inspection (p. 531). 

LA BOURDONNAISE, general. Lettre concernant une dispo
sition du general Duhoux (18 octobre 1792 t LII 
p. 556). ' ' ' 

LZT9nYLIlfpit17S).d0n patri0tique (27 SePtem-

LACAZE fils, depute de la Gironde. — 1792. — Membre 
du comite de commerce (t. LII, p. 455). 

LACHAUSSE (Perrine), domestique. Fait un don patriotique 
(24 septembre 1 *92, t. LII, p. 120). 

LACOMRE, brigadier. Demande une gratification (21 octo
bre 1792, t. LII, p. 596). 1 

LACOMBE-SAINT-MICHEL, depute du Tarn. — 1792 — 
Commissaire pour la surveillance des travaux du camn 
sous Paris (t LII, p 75). - Commissaire a l'armee 
du Midi (p. 117). — Donne sa demission de commis
saire pour le camp de Paris (p. 127 et suiv.). — Membre 
du comite de la guerre (p. 154). 

LACOSTE (Elie), depute de la Dordogne. 1792 
Membre du comite de division (t. LII, 'p 480) — du 
comite des inspecteurs de la salle (p. 480) — du co 
mite des secours publics (p. 551). - Fait un rapport 
sur les plans de 1 architecte Gizors en vue de la cons
truction d une nouvelle salle pour la Convention ID 674 
et suiv.). ^' 

LACRAMPE, depute des Hautes-Pyrenees. 1792 
Suppleant au comite de l'examen des comptes (t LII 
p. 480). ' 

LACROIX (Jean-Michel), depute de la Haute-Vienne — 
1792. — Parle sur la suppression de la Haute-fW 
nationale (t. LII, p. 147). - Membre du comitf dela 
guerre (p. 154). — Parle sur la destitution du general 
Montesquiou (p. 160). — Commissaire charge de rendre 
compte de l'etat de la ville de Paris (p. 174) _ parie 

sur la redaction des proces-verbaux (p. 176) _ sur 

les pensions des ecclesiastiques (p. 180), ' sur la 
reunion de la Savoie a la France (p. 190) sur ]a 

proposition d'inviter les ministres Roland et Servan a 
continuer leurs fonctions (p. 229), — sur les devoirs 
des directoires de departement (p. 237). — Fait con 
naitre les accusations portees par Narbonne contre lui 
(p. 245). — Parle sur une petition de la commune de 
Voncq (p. 246). — Fait un rapport sur la reclamation 
de Tavernier (p. 262). — Parle sur les pouvoirs des 
comites (p. 262), — sur le depouillement des papiers 
du comite de surveillance de la commune de Paris 
(p. 267), — sur l'etat des invalides qui se trouvent a 
l'Hotel (p. 276). — Suppleant au comite des finances 
(p. 438), — au comite de division (p. 480). — Membro 
du comite de legislation (p. 492). — Parle sur l'admis 
sion a la barre d'une deputation de la municipality da 
Paris (p. 579), — sur le jueement des emigres (p 583) 
— sur le remplacement des commissaires nationaur 
pres les tribunaux criminels (p. 591). — Obtienl un 
conge (p. 638). 

LACROIX, commissaire de l'Assemblee nationale legisla
tive dans la Seine-Inferieure. Rend compte de sa mis" 
sion (26 septembre 1792, t. LII, p. 156). 

LACROIX, procureur syndic du departement de la Marne 
Denonciation contre lui (4 octobre 1792, t. LII, p 318) 
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LAFFILE, prepose des douanes. Fait un don patriotique 
(22 octobre 1792, LII, p. 610). 

LAFLOTTE, charge d'affaires de France en Toscane. Prete 
serment (2 octobre 1792, t. LII, p. 284). 

LAGARDE. — Voir Assignats. 

LAGIRARDIERE. Presente ses idees sur le partage des terrcs 
(21 octobre 1792, t. LII, p. 605). 

LAMOUSSAYE, officier. Fait un don patriotique (14 octo
bre 1792, t. LII, p. 491). 

LAIGLE (Commune de). Adresse de felicitation du conseil 
permanent (29 septembre 1792, t. LII, p. 214). 

LAJAILLE. Fait un don patriotique (7 octobre 1792, t. LII, 
p. 385). 

LAKANAL, depute de l'Ariege. — 1792. — Remet un 
don patriotique (t. LII, p. 610). 

LALOY le jeune (Pierre-Antoine), depute de la Haute-
Marne. — 1792, — Membre du comite de decrets 
(t. LII, p. 455). — Suppleant au comite de division 
(p. 480). 

LALOY, canonnier. Le ministre de la guerre demande 
qu'il soit autorise a former un corps d'artillerie le-
gere. — Renvoi au comite de la guerre (6 octobre 1792, 
t. LII, p. 363). 

LA LUZERNE. On annonce la decouverte chez lui de plu-
sieurs marcs d'argent (30 septembre 1792,t. LII, p. 238). 

LAMARE. Renvoi de son affaire au comite de surete ge
nerate (6 octobre 1792, t. LII, p. 370). 

LAMARQUE, depute de la Dordogne. — 1792. — Com-
missaire envoye a Bayonne (t. LII, p. 112). 

LAMBERT, ancien tresorier. Fait un don patriotique (11 oc
tobre 1792, t. LII, p. 451). 

LAMINOT, administrateur du district d'Etain.—)Voir Etain. 

LA MOISSONNIERE. Fait un don patriotique (26 septem
bre 1792, t. LII, p. 157). 

LAMONTAGNE. Reclame une indemnite (21 octobre 1792, 
t. LII, p. 596). 

LAMOTTE, adjudant. Fait un don patriotique (24 octo
bre 1792, t. LII, p. 660). 

LANCHOUX. Denonce la section de 1792 (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 482). 

LANDAU. Don patriotique de la societe republicaine 
(28 septembre 1792, t. LII, p. 197). — Mention hono
rable du civisme des citoyens (21 octobre, p. 597). 

LANDERNEAU (Commune de). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

LANDES (Departement des). Craintes d'une invasion pro-
chaine des Espagnols (3 octobre 1792, t. LII, p. 291). 
— Adresse relative a la forme du gouvernement (10 oc
tobre 1792, t. LII, p. 433). — Adresse d'adhesion 
(12 octobre, p. 464). 

LANDSER (Bourg de). Don patriotique des citoyens (13 oc
tobre 1792, t. LII, p. 482), (14 octobre, p. 495). 

LANGLAIS-DUPUIS, de Verneuil. Fait un don patriotique 
(22 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

LANGLEY-ZINCOURT. Denonce une fabrication de faux assi
gnats (14 octobre 1792, t. LII, p. 499). 

LANGOGNE (Commune de). Adresse d'adhesion (23 oc
tobre 1792, t. LII, p. 628). 1 

LANGRES (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

LANGRES (District de). 

Administrateurs. Demandent des subsistances etan-
noncent la decouverte de plusieurs marcs d'argent chez 
M. La Luzerne (30 septembre 1792, t. LII, p. 238 et 
suiv.). 

LANJUINAIS, depute d'llle-et-Vilaine. — 1792. — Parle 
sur le renouvellement des corps administratifs et judi-
ciaires (t. LII, p. 84), (p. 87), — sur 1'organisation 
des comites (p. 95). — Commissaire pour elaborer un 
projet de reglement (p. 95). — Parle sur le maintien 
de l'ordre public (p. 125), (p. 126), — sur la destitu
tion de Montesquiou (p. 161), — sur la question de 
savoir si les ministres pourront etre choisis parmi les 
membres de la Convention (p. 225). — Commissaire 
pour examiner le mode de distribution aux deputes 
(p. 262). — Parle sur le mode d'election du maire de 
Paris (p. 314). — Propose d'organiser une force pu-
blique tiree des departements (p. 339), — sur 1'organi
sation du museum (p. 361), — sur l'election des juges 
(p. 362). — Defend sa motion relative a 1'organisation 
de la force publique (p. 368). — Parle sur le re
nouvellement des directeurs des postes (p. 404), — sur 
les ouvriers des manufactures d'armes (p. 416), — sur 
la conduite des membres de la commune de Paris 
(p. 439), (p. 452), (p. 453), — sur la mise enjugement 
des administrateurs qui auront fourni des subsistances 
a l'ennemi (p. 458), — sur la conduite du general Dil
lon (p. 461), — sur un arrete de la section de Mar
seille (p. 466). — Membre du comite des domaines 
(p. 480), — du comite destruction publique [ibid.) 
du comite de legislation (p. 492). —Parle sur le ren
voi, dans leurs departements, des citoyens non domi
ciles a Paris (p. 510), —sur l'execution du jugement 
rendu contre Talvande (p. 511), — sur le licenciement 
des officiers de gendarmerie (p. 532), — sur le camp 
de Paris (p. 560), (p. 561), — sur le remplacement 
des commissaires nationaux pres les tribunaux crimi-
nels (p. 591). — Secretaire (p. 676). 

LANOUE, general. Est decrete d'accusation (4 octobre 1792, 
t. LII, p. 316). — On annonce l'execution du decret 

Sui le met en etat d'accusation (8 octobre, p. 402). — 
[emoire tendant a justifier sa conduite (16 octobre, 

p. 521). 

LANTHENAS, depute de Rh6ne-et-Loire. — 1792. — Parle 
sur le mode de remplacement des ministres qui ont 
demissionne (t. LII, p. 155), — sur le depouillement 
des papiers du comite de surveillance de la commune 
de Paris (p. 267), — sur les declarations a faire par 
les habitants des campagnes qui se trouvent a dix 
lieues de l'ennemi (p. 278). — Suppleant au comite de 
Constitution (p. 455). — Membre du comite de Ins
truction publique (p. 480). 

LAON (Commune de). Adresse de felicitation (3 septem
bre 1792, t. LII, p. 242). — On demande des giber-
nes pour le bataillon de Laon (ler octobre, p. 260). — 
Adresse d'adhesion (23 octobre, p. 628). 

LAPASSET, adjudant-major. Fait un don patriotique 
(6 octobre 1792, t. LII, p. 361). 

LAPLAIGNE, depute du Gers. — 1792. — Membre du co
mite de legislation (t. LII, p. 492). — Fait un rapport 
sur les substitutions (p. 573 et suiv.). — Parle sur le 
remplacement des commissaires nationaux pres les tri-
bunaux criminels (p. 591). — Soumet a la discussion 
son rapport sur les substitutions (p. 675). 

LAPORTE, depute du Haut-Rhin. — 1792. — Du comite 
de legislation (t. LII, p. 518). 

LAPORTE, intendant de la liste civile. Sa lettre au sieur 
Septeuil relative a la liquidation de certaines pensions 
(1« octobre 1792, t. LII, p. 264). 

LARBAUD, capitaine, sollicite les bontes de 1 Assemblee 
(13 octobre 1792, t. LII, p. 481). 
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LA REYELLIEBE-LEPEAUX, depute de Maine-et-Loire. —1792. 
I arle sur l'incompatibihte des fonctions du haut-jure 

avec celles de depute (t. LII, p. 128), — sur une pe
tition relative a l'election du maire de Paris (p. 389). 

LARROCHE, depute de Lot-et-Garonne. — 1792. — Ecrit 
que la maladie 1 empeche de se rendre a son poste 
(t. LII, p. 175). — Membre du comite de l'examen des 
comptes (p. 480). 

LASOURCE, depute du Tarn. — 1792. — Parle sur la cons
titution del'Assemblee en Convention nationale (t. LII, 
p. 66). —^Secretaire (p. 67), — sur l'ordre des tra-
vaux (p. 71), — sur la proposition de faire porter 
dorenavant aux actes publics la date de Van premier 
de la Rdpublique fraiiQaise (p. 80), — sur le renou-
vellement des corps administratifs etjudiciaires (p. 84), 
(p. 100), — sur l'envoi de commissaires a Bayonne et 
a Perpignan (p. 115), — sur l'existence dans la Con
vention d un parti tendant a la dictature (p. 130 et 
suiv.), sur la reunion de la Savoie a la France 
(p. 190 et suiv.), — sur la proposition d'inviter les 
ministres Roland et Servan a continuer leurs fonctions 
(p. 230), — sur l'organisation de la force publique 
(p. 367 et suiv.), — sur la conduite du general Dillon 
(p. 461), sur la confiscation des biens des princes 
etrangers (p. 485), — sur l'execution du jugement 
rendu contre Talvande (p. 511), — sur une invitation a 
faire aux volontaires nationaux (p. 547), — sur la 
fixation de 1 ordre du jour (p. 632). — Fait un rapport 
sur la conduite a prescrire aux generauxfrangais en pays 
ennemi (p. 651 et suiv.). — Parle sur une proposition 
relative au general Custine (p. 685). 

LASSUS, chirurgien. Envoie son serment a la Convention 
(5 octobre 1792, t. LII. p. 334). 

LATOUCHE, capitaine de vaisseau. On annonce son ar-
rivee dans le port de Toulon (3 octobre 1792, t. LII, 
p. 299). 

LATOUR, 'cure de Ligneville. Fait un don patriotiaue 
(9 octobre 1792, t. LII, p. 414). 

LATTAINVILLE (Commune jde). Petition pour 'le paye-
ment des arrerages d'une rente (6 octobre 1792, t. LII, 
p. 361). 

LAURENCE, depute de la Manche. —1792. — Suppleant 
au comite de commerce (t. LII, p. 455). 

LAURENS, depute des Bouches-du-Rh6ne. — 1792. — 
Membre du comite d'agriculture (t. LII, p. 412), — 
du comite de surete generale (p. 547), 

LAURENT (Claude-Hilaire), depute du Bas-Rhin. — 1792. 
— Suppleant au comite de la guerre (p. 154). 

LAURENT (Antoine-Jean-Blaise), depute du Lot-et-Ga
ronne. — 1792. — Demande a etre remplace k son 
poste de Haut-jure (t. LII, p. 128). 

LAURENT (Pierre-Emmanuel). Demande une place ou des 
secours (10 octobre 1792, t. LII, p. 432). 

LAVAISSE, lieutenant-colonel. Fait un don patrioticrue 
(3 octobre 1792, t. LII, p. 290). 

LAVAL (Commune de). Adresse d'adhesion (14 octobre 
1792, t. LII, p. 489), (16 octobre, p. 519). 

LAVAL (District de). Adresse de felicitation (29 sen-
tembre 1792, t. LII, p. 213). 

LAYAUR. Fait un don patriotique (29 septembre 1792, 
t. LII, p. 209). 

LAVICOMTERIE, depute de Paris. — 1792. — Suppleant 
au comite de Constitution (t. LII, p. 455). — Sup
pleant au comite d'instruction publique (p. 480). 
Membre du comite de legislation (p. 492), — du co
mity de sfirete generale (p. 547). 

AUX (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 
92 t. LII, p. 628). 1 
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LE BAS, depute du Pas-de-Calais. —1792. — Suppleant 

an comite des inspecteurs de la salle (t. LII, p. 440). 
Suppleant au comite des petitions (p. 531(. 

LEBLANC. Demande une place (15 octobre 1792 t LII 
p. 503). ' ' 

LE BRETON, depute d'llle-et-Vilaine. — 1792. — Membre 
du comite des finances (t. LII, p. 438). — Membre du 
comite de commerce (p. 455). 

LEBRUN, brigadier de la gendarmerie nationale. Fait un 
don patriotique (15 octobre 1792, t. LII, p. 503). 

LEBRUN, entrepreneur. Reclame le pavement de ce cmi 
lui est du (10 octobre 1792, t. LII, p. 429). 

LEBRUN, ministre des affaires etrangcres. — Voir. Minis
tre des affaires (Urangeres. — Ministre de la 'guerre. 

LECARLIER, depute de l'Aisne. — 1792. — Membre du 
comite des finances (t. LII, p. 438). 

GAUPENTIER' depute de la Manche. — 1792. — 
Membre du comite des assignats et monnaies (t. LIl', 
p. 157) —Suppleant au comite des domaines (p. 480). 
— Membre du comite de liquidation (p. 518). 

Lec'-ERC (Claude-Nicolas), depute de Loir-et-Cher. — 
1792. Membre du comite des domaines (t. LII. 
p.  

LECOINTE-PUYRAVEAU, depute ;des Deux-Sevres. — 1792. 
— Demande que tout membre soit tenu de rediger sa 
motion par ecrit et de la remettre au secretaire (t. LII, 
p. 115). — Parle sur le parti a prendre a l'egard du 
general Montesquiou (p. 117), — sur la question de 
savoir si les ministres pourront etre choisis parmi les 
membres de la Convention (p. 224 et suiv.), —sur les 
denonciations du comite de surveillance de la com
mune de Paris (p. 309 et suiv.), — sur la proposition 
de mettre a prix la tete du due de Saxe (p. 395), — 
sur les ouvriers des manufactures d'armes (p. 416), 
— sur les inculpations contre les membres de la com
mune de Paris (p. 439). — Membre du comite de di
vision (p. 480). — Suppleant au comite d'inspection 
(p. 531)). — Membre du comite de surete generale 
( 561) — ^ar*e sur *es travaux du camp de Paris 

LECOINTRE, depute de Seine-et-Oise. — 1792. — Mem
bre du comite de la guerre (p. 154). — Rend compte 
de sa mission dans les departements pour presser la 
levee des volontaires (p. 179 et suiv.). — Demande 
l'execution du decret qui interdit aux ministres sor-
tant de fonctions de quitter Paris avant d'avoir rendu 
leurs comptes (p. 305), — Parle sur l'exportation des 
salaisons (p. 385), — sur les comptes de Servan (p. 396). 
— Membre du comite d'agriculture (p. 412). — Pre-
sente des projets de decret concernant les manufac
tures d'armes (p. 415), — un projet de decret sur la 
reclamation du sieur Barthelemy de Recologne (p. 526). 
— Fait un rapport sur la desertion d'un certain nom-
bre de volontaires nationaux (p. 659). 

L'ECUYER (Charles-Joseph). Fait un don patriotique (18 oc
tobre 1792, t. LII, p. 559). 

LEFEBVRE (Sebastien). Presente une petition (20 octobre 
1792, t. LII, p. 588). 

LEFEVRE, lieutenant de veterans. Denonce des abus dans 
la fabrication des poudres (4 octobre 1792, t. LIL 
p. 304). 

LEFEBVRE DE CHAILLY, depute de la Loire-Inferieure. —• 
1792. — Membre du comite de commerce (t. LII, 
p. 465), — du comite colonial {ibid.). — Suppleant 
au comite de marine (p. 518). 

LEGENDE. — Voir Boulons. 

LEGENDRE (Frangois-Paul), depute delaNievre. —1792. 
— Parle sur les troubles de Lyon (t. LII, p. 99). 
— Membre du comite de commerce (p. 455). 



772 TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENT AIRES. 

LEGENDRE (Louis), depute de Paris. — 1792. — Parle 
sur l'admission des petitionnaires a la barre (t. LII, 
p. 81), — sur une petition des marchandes a la mar'ee 
(p. 567), — sur l'entree dans Paris d'un bataillon de 
Marseille (p. 574). 

LEGENDRE, depute, sans autre designation. — 1792. — 
Parle sur la conduite des membres de la commune de 
Paris (t. LII, p. 439 et suiv.), — sur l'habillement 
des troupes (p. 524). 

LEGENDRE, directeur de l'ecole chretienne d'Agde. Pre-
sente une petition et fait un don patriotique (24 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 121). 

LEGIONNAIRES DE LUXEMBOURG. Presentent une petition 
(3 octobre 1792, t. LII, p. 292). 

LEGIONS £TRANGERES. Renvoi au comite militaire d'une 
petition demandant leur incorporation dans les regi
ments de ligne (21 septembre 1792, t. LII, p. 80). 

LEGOGNE (Vve). Fait un don patriotique (20 octobre 1792, 
t. LII, p. 588). 

LEGRAND. Fait un don patriotique (5 octobre 1792, t. LII, 
p. 337). 

LEGRAND (Bernard), officier, juge du tribunal. Fait un 
don patriotique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

LEGRAND (Dame). Presente une petition (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 495). 

LEGRAY, commissaire du pouvoir executif envoye a Lille. 
Lettre sur la situation de cette place (28 septembre 
1792, t. LII, p. 199). 

LEHARDY, depute du Morbihan. — 1792. — Remet un 
don patriotique (t. LII, p. 120). — Parle sur le de-
pouillement des papiers du comite de surveillance de 
la commune de Paris (p. 407), — sur les pouvoirs de 
la Convention (p. 526). 

LEHOC, ministre de France a Hambourg. Prete serment 
(2 octobre 1792, t. LII, p. 2-84). 

LELIEVRE. Ses propositions relatives a la composition 
de la gendarmerie destinee a proteger les convois de 
subsistances (24 octobre 1792, t. LII, p. 638). 

LEMALLIAUD, depute du Morbihan. 1792. — Membre du 
comite de legislation (t. LII, p. 492). 

LEMARCHANT-CALIGNY. Presente un memoire sur l'usage 
des viandes salees pour la subsistance des armees 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 491). 

LE MARECHAL. — Voyez Marshal (Denis Le). 

LEMOINE (Jean-Angelique), depute de la Manche.—4792. 
— Membre du comite des decrets (t. LII, p. 455). — 
Suppleant au comite de division (p. 480). — Sup
pleant au comite de division (p. 480). — Membre du 
comite de liquidation (p. 518). —Suppleant au comite 
des petitions (p. 531). 

LEMOINE. Ses vues sur les justices de paix (25 octobre 
1792, t. LII, p. 662). 

LEMONNIER, ancienne femme de chambre. Fait un don 
patriotique (22 octobre 1792, t. LII, p. 610). 

LEPELETIER DE SAINT-FARGEAU, depute de 1'Yonne. — 
1792. — Commissaire aux archives (t. LII, p. 280). 
— Membre du comite de legislation (p. 492). — Parle 
sur les tentatives de crime (p. 688). 

LEPR£TRE. Fait un don patriotique (26 septembre 1792, 
t. LII, p. 154). 

LEQUINIO, depute du Morbihan. — 1792. — Demande la 
suspension de l'instruction relative a l'assassinat du 
sieur Gerard (t. LII, p. 304). — Rend compte du pa-

triotisme des gendarmes de la 33" division (p. 380). — 
— Membre du comite d'agriculture (p. 412). — Pre
sente une gravure composee par Francois Bonneville 
(p. 451). — Membre du comite d'instruction publique 
(p. 480), — du comite des petitions (p. 531). — Sou-
met a la discussion le projet de decret relatif au canal 
de jonction de la Vilaine a la Ranee (p. 539 et suiv.). 

LEROY, membre de la commune de Paris. Presente une 
petition des ouvriers de la commune de Paris (7 oc
tobre 1792, t. LII, p. 389). 

LESAGE, depute d'Eure-et-Loir. — 1792. — Commissaire 
charge de rendre compte de l'etat de la ville de Paris 
(t. LII, p. 174). — Membre du comite de division 
(p. 480). 

LESAGE, ingenieur en chef du departement de la Moselle. 
On annonce qu'il a ete enleve par les Prussiens (21 oc
tobre 1792, t. LII, p. 596). 

LESAGE-SENAULT, depute du Nord. —1792.— Suppleant 
au comite du commerce (t. LII, p. 455). — Obtient 
un conge (p. 595). 

LESNEVEN (Commune de). Adresse d'adhesiou (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 489). 

LESPOMAREDE, capitaine general des preposes a la police 
du commerce exterieur. Fait un don patriotique (28 sep
tembre 1792, t. LII, p. 197). — Presente des vues 
philanthropiques (16 octobre p. 519). 

LESTERPT-BEAUVAIS (Jacques), depute de la Haute-Vienne. 
—1792.— Suppleant au comite de liquidation (t. LII, 
p. 518). 

LESTRADE (Amable), lieutenant-general. Fait un don pa
triotique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

LESUEUR. Demande des seconrs (16 octobre 1792, t. LII, 
p. 520). 

LETELLIER (Alexandre). Presente une petition concernant 
le pavement des gardes du corps (9 octobre 1792, 
t. LII, p. 405). 

LETORS (Hubert Francois), juge. Fait un don patriotique 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

LE TOURNEUR (Emmanuel-Pierre), depute de la Sarthe. 
— 1792. — Membre du comite de commerce (t. LII, 
p. 455). 

LE TOURNEUR (Etienne-Frangois-Louis-Henri), depute de 
la Manche. — 1792. — Commissaire pour la surveil
lance des travaux du camp sous Paris (t. LII, p. 75). 
Membre du comite de la guerre (p. 154). — Fait un 
rapport sur les travaux du camp de Paris (p. 157 et 
suiv.), — un rapport sur l'organisation de la gendar
merie nationale (p. 277). — Presente une petition des 
ouvriers du camp de Paris (p. 279), — un projet de 
decret sur l'organisation de la gendarmerie a cheval 
(p. 337 et suiv.), — un projet de decret relatif au 
camp de Paris (p. 338). — Parle sur les reclanuations 
des ouvriers du camp do Paris (p. 389). — Presente 
des projets de decret concernant la gendarmerie et les 
volontaires nationauxdu Calvados (p. 428 et suiv.). — 
Remet au president la serie des questions a faire au 
general Duhoux (p. 436). — Parle sur l'affaire de Caffa-
relli (p. 498), — sur le camp de Paris (p. 509). — 
Fait un rapport sur les reclamations des ouvriers du 
camp de Paris (p. 561). 

LETTRES. II ne sera plus fait lecture a la Convention que 
des lettres officielles (27 septembre 1792, t. LII, 
p. 185). 

LEVASSEUR, depute sans autre designation. — 1792. — 
Membre du comite des domaines (t. LII, p. 480). — 
Suppleant au comite de division (p. 480). 

LEYRIS, depute du Gard. — 1792. — Du comite de 
surete generate (t. LII, p. 547). 
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LHOLOGER (Dame). Demande des secours (25 octobre 
1792, t. LII, p. 661). 

L'HOSPITAL. Fait un don patriotique (25 octobre 1792, 
t. LII, p. 663). 

LIANCOURT (Canton de), departement de L'Oise. — Adresse 
d'adhesion (15 octobre 1792, t. LII, p. 502). 

LIBAULT-LA-IURRONIERE. Demande des secours (9 octobre 
1792, t. LII, p. 407). 

LIBOURNE (Commune de). Adresse d'adhesion (8 octobre 
1792, t. LII. p. 392). 

LIDON, depute de la Correze. — 1792. — Remet un don 
patriotique (t. LII, p. 120). —- Parle sur les comptes 
des ministres (p. 565), — sur l'admission a la barre 
d'une deputation de la municipalite de Paris (p. 579). 
— Propose de rapporter le titre II de la loi du 19 sep-
tembre 1792 (p. 589). Parle sur la municipalite de 
Paris (p. 678). 

LIEBAUD, de Charleville. Demande une recompense (29 sep-
tembre 1792, (t. LII, p. 222). 

LIGNE (Prince de). Extrait d'une lettre trouvee sur lui 
(27 septembre 1792, t. LII, p. 182). 

LIGNE VILLE, marechal de camp. Sa proclamation aux 
citoyens du district de Montmedy (ler octobre 1792, 
t. LII, p. 260). 

LILLE (Commune de). Petition au sujet des procedures 
et jugements rendus a l'occasion de la mort de Theo
bald Dillon (27 septembre 1792, t. LII, p. 174). — 
Annonce des attaques des Autrichiens contre la ville et 

Erotestation de devouement des citoyens (28 septem-
re, p. 187). — Lettre des commissaires du pouvoir 

executif envoyes a Lille (ibid. p. 199). — Sommation 
faite a la municipalite de livrer la ville (30 septem
bre, p. 252). — Renseignements sur la situation de la 
ville (ibid.) — Demande de secours (2 octobre, p. 277 
et suiv.); —decret (ibid p. 278). — Renseignements sur 
la situation de la ville (4 octobre, p. 305 et suiv.); — 
rapport a faire sur les moyens de lui fournir des se
cours (ibid. p. 306). — Renseignements sur lebombar-
dement de Lille (ibid p. 315). — Mesures prises pour 
subvenir aux besoins des habitants 6 octobre, p. 363). 
— Renseignements sur le bombardement de la ville 
7 octobre p. 383 et suiv.), (8 octobre, p. 393 et suiv.). 
— On propose de declarer que la ville de Lille a bien 
merite de la patrie (ibid. p. 394 et suiv.). — Renvoi 
aux comites (ibid. p. 395). — Lettres sur la posi
tion de Lille et le courage des habitants (9 octobre, 
p. 409 et suiv.), (10 octobre, p. 429 et suiv.). — On 
annonce la levee du siege (ibid. p. 445). — Decret por-
tant que la ville de Lille a bien merite de la patrie 
(11 octobre, p. 462). — Lettre des offxciers munici-
paux annoni;ant la levee du siege (12 octobre, p. 469). 
— Proposition d'elever un monument a la gloire des 
citoyens (15 octobre, p. 503). — Proclamation des 
commissaires de la Convention nationale aux habitants 
(ibid. p. 512 et suiv.). — Envoi d'une somme de 
710 livres pour le soulagement des citoyens (17 octo
bre, p. 534). — Adresse de la commune de Nancy 
(21 octobre, p. 597). — Etat nominatif des canonniers 
blesses pendant le sic ge (23 octobre, p. 636). — Compte 
ii rendre de l'envoi du decret qui porte que la ville 
ct la garnison de Lille out bien merite ae la patrie 
(26 octobre p. 686). — Proposition de David relative 
a un monument a clever dans la ville (ibid. etp. suiy.). 

LILLE (District de). Adresse d'adhesion (18octobre 1792, 
t. LII, p. 551). 

LIMOGES (Commune de). Arrets relatif a cette commune 
de la municipalite de Saint-Christophe (17 octobre 1792, 
t. LII, p. 534). 

LIMODX (Commune de). Adresse d'adhesion (4octobre 1792, 
t. LII, p. 304). — Petition relative aux elections 
(9 octobre, p. 405). — Adresse d'adhesion (18 octo
bre, p. 551). 

LINDET, depute de l'Eure. — 1792. — Parle sur une 
accusation portee contre les membres du comite de 
liquidation de l'Assemblee legislative (t. LII, p. 264 
et suiv.). —Membre du comite de legislation (p. 492); 
— du comite de liquidation (p. 518). 

LIQUEURS. Leur exportation est permise (19 octobre 1792, 
t. LII, p. 581). 

LIQUIDATION. Discussion sur l'ordre de liquidation des 
offices (22 octobre 1792, t. LII, p. 611 et suiv.); — 
decret (ibid. p. 612). 

LIQUIDATION (Bureau de la). Don patriotique des em
ployes (17 octobre 1792, t. LII, p. 535). 

LISIEUX (Commune de). Defile devant l'Assemblee d'un 
bataillon de 500 volontaires (27 septembre 1792, t. LII, 
p. 176). — Adresse d'adhesion (30 septembre, p. 241), 
(2 octobre, p. 274). — Adresse de la Societe des amis 
de la liberte et de l'egalite (25 octobre, p. 663). 

LISIEUX (District de). Adresse d'adhesion (30 septem
bre 1792, t. LII, p. 241). 

Administrateurs. Annoncent qu'ils ont fait arreter les 
commissaires de la commune de Paris, Goubeau et Mil-
lier (25 septembre 1792, t. LII, p. 148). 

LISTE CIVILE. Demande relative a la maniere dont les 
scelles apposes chez les administrateurs de la liste ci 
vile devront etre leves. — Decret (25 septembre 1792, 
t. LII, p. 148 et suiv.;. — Demande relative au pave
ment des creances de la liste civile et a celui des ae-
penses dont elle est chargee (30 septembre, p. 235). — 
bomme mise a la disposition du ministre des contri
butions publiques pour payer les depenses courantes 
des biens ci-devant dependant de la liste civile (3 oc
tobre, p. 291). 

LOFFICIAL, depute des Deux-Sevres. —1792. — Membre 
du comite des domaines (t. LII, p. 480). — Suppleant 
au comite de legislation (p. 492). — Membre du co
mite de liquidation (p. 518). 

Loi MARTIALE. Petition demandant sa suppression (21 oc
tobre 1792, t. LII, p. 606 et suiv.). 

LOIR-ET-CHER (Departement du). Adresse d'adhesion 
(30 septembre 1792, t. LII, p. 242). 

LOIRE-INFERIEURE (Departement de la). Petition relative a 
l'etablissement d'une ecole gratuite de tactique (16 oc
tobre 1792, t. LII, p. 519). 

LOIRET (Departement du). 

Conseil gMral. Petition relative aux grains (23 sep
tembre 1792, t. LII, p. 101 et suiv.). 

Lois. 1° Les lois non abrogees seront provisoirement 
executees (21 septembre 1792, t. LII, p. 73). 

2° Etats des lois envoyes aux departements par 
le ministre de l'interieur (25 septembre 1792, t. LII, 
p. 129), (30 septembre, p. 234), (4 octobre, p. 302 et 
suiv.), (5 octobre, p. 335), (7 octobre, p. 387), (9 oc
tobre, p. 418 et suiv.), (tO octobre, p. 432), (13 octo
bre, p. 476), (14 octobre, p. 439 et suiv.), (16 octo
bre, p. 521), (17 octobre, p. 534), (20 octobre, p. 588). 

3° Les corps administratifs enverront chaque se-
maine un etat certifie des lois qui leur auront ete 
adressees (15 octobre 1792, t. LII, p. 514). 

LOISEAU, depute d'Eure-et-Loir. —1792. — Membre du 
comite d'agriculture (t. LII, p. 412). 

LOMBARD-LACHAUX, depute du Loiret. — 1792. — De
mande a justifier sa conduite (t. LII, p. 102). — Mem
bre du comite des assignats et monnaies (p. 157). 

LOMONT (Claude-Jean-Baptiste), depute du Calvados.— 
1792. — Membre du comite des assignats et monnaies, 
t. LII, p. 157). 
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LONGROY (Commune de). Adresse d'adhesion (22 octo-
bre 1792, t. LII, p. 611). 

LONGWY (Commune de). Copiedela capitulation de cette 
ville (20 octobre 1792, t. LII, p. 585). — On demando 
qu ll soit dresse un poteau infamant oil seront inscrits 
les noms des officiers municipaux qui n'ont pas su 
mourir a leur poste [ibid. p. 586). 

LOREILLE (Paul-Antoine-Denis), ancien officier de gen
darmerie. lait un don patriotique (24 octobre 1792, 
t. LII, p. 660). 

LORIENT (Commune de). Compte rendu des evenements 
arrives au sujet d'un embarquement de fusils (22 sen-
tembre 1792, t. LII, p. 93 et suiv.). — Petition des 
canonniers (9 octobre, p. 407). — Petition des ci-
toyennes (15 octobre, p. 503), — Memoire du conseil 
general relatif au meurtre du citoyen Gerard (18 oc
tobre, p. 532 et suiv.). — Reponse de la deputation 
du Morbihan a ce memoire (ibid. p. 566 et suiv.). 

LORMONT (Commune de). Adresse d'adhesion (15 octo
bre 1792, t. LII, p. 502). 

LOT (Department du). Adresses d'adhesion (9 octobre 1792, 
t. LII, p. 405), (17 octobre, p. 533). 

LOT-ET-GARONNE (Departement de). Adresse d'adhesion 
(17 octobre 1792, t. LII, p. 533). 

Volontaires nationaux. Le 2° bataillon demande 
des canons (14 octobre 1792, t. LII, p. 496). 

LOTERIES (Regie des). Don patriotique des administra
tors, directeurs, receveurs, employes et imprimeurs 

(11 octobre 1792, t. LII, p. 451) V 

LOTTW (Claude-Michel), g-reffier. Fait un don patriotique 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 638). 4 

LOCDUN (Commune de). Adresse d'adhesion (4octobre 1792 
t. LII, p. 533). ' 

LOUHANS (Commune de). Adresse d'adhesion (16 octo
bre 1792, t. LII, p. 519). 

Louis (Jean-Antoine), depute du Bas-Rhin. — 1792 
Suppleant au comite de la guerre (p. 154). 

Loins, juge. Fait un don patriotique (8 octobre 1792 
t. LII, p. 404). ' 

Louis XVI. 1° Renvoi au comite des finances des pro
positions relatives a la suppression de son traitemeut 
iixe a 500,000 livres par l'Assemblee legislative (24 sen-
tembre 1792, t. LII, p. 122). — Decret relatif aux 
depenses de subsistances et d'entretien pour lui et sa 
famille (4 octobre, p. 306). Petition de ses creanciers 
(14 octobre, p. 498). 

2° Adresse des citoyens du club patriotique 
d Auxeire demandant qu'il soit mis en jugement 
(16 octobre 1792, t. LII, p. 520). - Discussion(ibid 

p S26)V — reilvo1 au comite de legislation 

LOUIS-STANISLAS-XAVIER, frere du roi. Livre d'ordres 
donnes par lui aux emigres (4 octobre 1792, t. LII, 
p. 317). 

LOUVAIN (Georges). Mention honorable de sa conduite 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 503). 

LOUVET, depute de la Somme. — 1792. — Presente un 
projet de decret sur le renouvellement des corns ad
ministratis (t. LII, p. 373), - le soumet a la iiscus-
sion (p. 471), — (p. 488). — Membre du comite de le
gislation (p. 492). 

LOUVET DE COUVHAI, depute du Loiret. —1792. Parle 
sur le renouvellement des corps administratifs (t LII 
p. 83), — sur les moyens de maintenir l'ordre fp 127)' 
- sur les troubles_d'Orleans )p. 178), -sur la reunion 
de la Savoie a la France (p. 190), — sur la proposi

tion d inviter les nnnistres Roland et Servan a conti-
nuer leurs fonctions (p. 229), — sur le depouillement 
des papiers du comite de surveillance de la Commune 
de Pans (p. 267), — sur le nombre des commissaires 
charges de faire un rapport sur l'organisation de la 
force pubhque (p. 371), — sur le rapport du decret 
qU1o^?nonc.e la destitution du general Montesquiou 
(p. 382),— Propose de decreter que la ville de Thion-
ville a bien mente de la patrie (p. 395). — Membre 
du comite d'agriculture (p. 412). — Parle sur la mise 
en jugement de Louis XVI (p. 525), — sur l'introduc-
ti°n des troupes suisses dans la ville de Geneve 
(p. 530). 

LOUVEZE (District de). Ltat des residences fixees a la 
gendarmerie (10 octobre, 1792, t LII, p. 433). 

Lo.,i^RS (District de)- Adresse d'adhesion (9 octobre 
1/92, t. LII, p. 405). 

LOUVRE Le ministre de l'interieur se plaint de ce qu'un 
bat anion de federes se serait empare de logemenls 
destines aux artistes et au museum national (20 oc
tobre 1792, t. LII, p.288). — Decret relatif a la levee 
des scelles qui y sont apposes (9 octobre, p. 407). 

LOYSEL, depute de l'Aisne. — 1792. — Membre du co
mite des assignats et monnaies (t. LII, p. 157). — 
Gommissaire dans le departement du Nord (p. 252). 
Membre du comite des finances (p. 438). 

LOZEAU, depute de la Charente-Inferieure. — 1792 — 
Suppleant au comite des domaines (t. LII, p. 480). — 
Commissaire pour assister a la levee des scelles ap-
poses sur la caisse du regiment des gardes suisses 
(t. LH, p. 486). — Ses reflexions sur le canal de ionc-
tion entre les rivieres d'llle et de la Ranee (p. 548 et 
suiv.). 

LOZERI- (Departement de la). Le chef-lieu du departe
ment est replace a Mende (10 octobre 1792, t. LII, 
p. 434). — Adresse d'adhesion (14 ociobre, p. 489).' 

Conseil gtntral. Annonce qu'il a casse les delibe
rations prises par la municipalite de Reboul et de 
Dobevac (23 octobre 1792, t. LII, p. 630). 

Volontaires nationaux. Adresse des volontaires du 
2° bataillon (22 septembre 1792, t. LII, p. 94). 

LUCAS, commandant du 2» bataillon de la Seine-Infe-
rieure. Discours a ses hommes (8 octobre 1792, t LII 
p. 393. 

LUCKNER, marechal de France. Ecrit qu'il se presentera 
incessamment a la barre de la Convention (24 sep
tembre 1792, t. LII, p. 119). — Ecrit qu'une indis
position l'empeche de se rendre a la Convention et 
adresse une justification de sa conduite en langue al-
lemande (25 septembre, p. 148).— II ne pourra sortir 
de Paris avant que la Convention n'ait statue sur son 
cas (27 septembre, p. 178). — Repond aux inculpa
tions faites contre lui (29 septembre, p. 223). En-
voie les pieces justificatives de sa conduite 9 octo
bre, p. 416). 

LugoN (Commune de). Adresse d'adhesion (21 octobre 
1792, t. LII, p. 597), (23 octobre, p. 628). 

LUCOT, denomme le brave. Annonce qu'il se rend aux 
frontieres (27 septembre 1792, t. LII, p. 170). 

LUSIGNAN (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octo
bre 1792, t. LII, p. 533). 

LUSIGXAN (District de). Adresse d'adhesion (12 octobre 
1792, t. LII, p. 464). 

LUXEMBOURG. — Voir. Legionnaires da Luxembourg. 

LYON, gendarme national. Mention honorable de sa con
duite (3 octobre 1792, t, LII, p. 291). 
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LYON (Commune de). Petition des epiciers (14 octobre 
1792, t. LII, p. 495). — Petition des artistes [ibid. 
p. 499). — Adresse d'adhesion (17 octobre, p. 833). 

Troubles. Lettre du ministre de l'interieur au sujet 
des troubles qui agitent la ville (22 septembre 1792, 
t. LII, p. 98 et suiv.); —commissaires charges d'aller 
y retablir l'ordre (ibid. p. 99). — Lettre des com
missaires (2 octobre p. 275). — Rapport des commis
saires (9 octobre, p. 413). 

Al 

.MACHECOUL (Commune de). Adresse d'adhesion (16 octobre 
1792, t. LII, p. 519). 

MACHECOUL (District de). Adresse d'adhesion (8 octobre 
1792, t. LII, p. 392). 

MACON (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). 

MAGENTIES. Se plaint d'iniustices commises a son egard 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 496). 

MAGNIEN. Est nomme regisseur des douanes (18 octobre 
1792, t. LII, p. 551). 

MAGRIE, capitaine. Fait un don patriotique (15 octobre 
1792, t. LII, p. 518). 

MAGRIERE. Fait un don patriotique (23 octobre 1792, 
t. LII, 61). 

MAIGNEN, depute de la Vendee. — 1792. — Membre du 
comite de l'examen des comptes (t. LII, p. 480). 

MAIGNET, depute du Puy-de-D6me. — 1792. — Du co
mite des secours publics (t. LII, p. 551). 

MAILHE, depute de la Haute-Garonne. — 1792. — Parle 
sur les pensions des ecclesiastiques (t. LII, p. 180). — 
Commissaire aux archives (p. 280). — Parle sur le 
traitement des prisonniers de guerre (p. 409). — Pre-
sente un projet d'adresse aux cantons helvetiques 
(p. 413). — Suppleant au comite diplomatique (p. 456). 
— Membre du comite de legislation (p. 492). 

MAILLE. Presente une petition (6 octobre 1792, t. LII, 
p. 361). 

MAINE-ET-LOIRE (Departement de). Adresse d'adhesion 
(30 septembre 1792, t. LII, p. 241 et suiv.). 

Administrateurs. Demandentl'autorisation de former 
une bibliotheque publique (11 octobre 1792, t. LII, 
p. 450). 

MAIS. Reclamation au sujet de leur plantation devant la 
maison des citoyens (9 octobre 1792, t. LII, p. 405). 

MAISON DE SECOORS. — Voir Caisses patriotiques de 
Paris. 

MAISONNEUVE, ministre de France pres le due de Wur-
temberg. On appelle la rigueur des lois sur lui (2 oc
tobre 1792, t. LII, p. 283). 

MAISONS RELIGIEUSES. Decret relatif a la levee des scelles 
qui y sont apposes (27 septembre 1792, t. LII, p. 186). 
— Suspension de l'execution de ce decret (30 septem
bre, p. 238). 

MAISONS NATIONALES CI-DEVANT ROYALES. Decret sur la 
levee des scelles qui y sont apposes (9 octobre 1792, 
t. LII, p. 407). — Decrets relatifs a la vente des 
meubles et effets qui s'y trouvent (20 octobre, p. 588), 
(22 octobre, p. 628), (24 octobre, p. 640 et suiv.). 

MAITRES CANONNIERS ENTRETENUS. Ces places sont reservees 
aux maitres canonuiers des classes (25 octobre 1792, 
t, LII, p. 673 et suiv.). 

MALLARME, depute de la Meurthe. — 1792. — Fait un 
rapport sur les depenses secretes (t. LII, p. 437). — 
Membre du comite des finances (p. 438), — du comite 
de division (p. 480). — Suppleant au comite d'inspec-
tion (p. 531). — Remet des dons patriotiques (p. 532). 
— Fait un rapport sur le payement des travaux exe
cutes dans les batiments des ci-devant Grands Augus-
tins (p. 559). 

MALTE (Ordre de). Decret additionnel a la loi du 19 sep
tembre concernant les biens dont jouissait le ci-devant 
ordre (22 octobre 1792, t. LII, p. 627 et suiv.). 

MALUS, commissaire ordonnateur. Fait un don patriotique 
(20 octobre 1792, t. LII, p. 588). 

MANCHE (Departement de la). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

MANS (Commune du). On annonce que les patriotes et les 
aristocrates n'y font plus qu'une meme famille (26 sep
tembre 1792, t. LII, p. 157). — Adresse d'adhesion 
(17 octobre, p. 533). 

MANTES (Commune de). II n'y a pas lieu de faire a la 
commune d'alienation de divers domaines nationaux 
enonces dans sa soumission du 4 septembre 1792, 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 674). 

MANUEL, depute de Paris. — 1792. — Fait une proposi
tion relative au ceremonial dont le President de la 
Convention doit etre entoure (t. LII, p. 69), — la de
fend (p. 70). — Parle sur l'ordre des travaux (p. 72), 
— sur l'abolition de la royaute (p. 74), — sur la con-
duite du general Montesquiou (p. 160), — sur les rai-
sons pour lesquelles il a demande une copie desarretes 
du conseil general de la commune de Paris (p. 168). 
— Commissaire charge de rendre compte de 1 etat de 
la ville de Paris (p. 174). — Parle sur les pensions 
des ecclesiastiques (p. 181), — sur la question de sa-
voir si les ministres pourront etre choisis parmi les 
membres de la Convention (p. 225), — sur le mode 
d'election du maire de Paris (p. 314). — Suppleant au 
comite d'instruction publique (p. 480). — Demande la 
suppression de la croix de Saint-Louis (p. 505). — 
Parle sur l'execution des lois contre les emigres 
(p. 524), — sur les bases du gouvernement (p. 525), 
— Suppleant au comite de surete generale (p. 547). 
— Parle sur la nomination des cures (p. 551), — sur 
le cumul des traitements (p. 572), — sur le cure de 
la commune de Mormant (p. 576), — sur la reddition 
de Longwy, (p. 586), — sur le chateau de Versailles 
(p. 588). 

MANUFACTURES D'ARMES. Projet de decret portant que les 
manufacturiers ne pourront plus fabriquer d'armes 
que pour le compte de l'Etat (9 octobre 1792, t. LII, 
p. 415); — adoption (13 octobre, p. 487). — Les ou-
vriers qui se sont enroles sont autorises a retourner 
dans leurs manufactures (9 octobre, p. 416). 

MANUFACTURES D'ARMES. — Voir Charleville. — Maubeuge. 
— Moulins. — Saint-Etienne. — Tulle. 

MARASSE, general. Demande pour l'habillement et l'equi-
pementdes troupes levees par ce general (ler oc
tobre 1792, t. LII, p. 269) ; — decret (ibid.). 

MARAT, depute de Paris. — 1792. — Declare qu'il a ete 
le premier ecrivain politique a proposer la dictature 
(t. LII, p. 138 et suiv.). — Boilleau jeune demande 
qu'il soit decrete d'accusation (p. 140). — Se defend 

es accusations portees contre lui (ibid.et p. suiv.). — 
Parle sur le depouillement des papiers du comite de 
surveillance de la commune de Paris (p. 267) 307), 310 
(p. 308), (p. 309). — Justifie si conduite (p. 310 et 
suiv.). -- Parle sur les mesures a prendre a l'egard 
des fonctionnaires publics depositaires d'objets enleves 
dans les maisons des emigres (p. 454),—sur un arrete 
de la section de Marseille (p. 466). — Proteste contre 
les mesures prises a l'egaru des bataillons de volon-
taires parisiens qui out massacre -quatre deserteurs 
prussiens (p. 562 et suiv.), (p. 564). — Petition deman-^ 
dant sa mise en jugement (p. 604 et suiv.); — renvo i 
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aux comites reunis de legislation et de surete generale 
(p. 605). — Denonce le ministre de 1'interieur (p. 656). 
— II est denonce par Barbaroux (p. 657).— Se defend 
(p. 658). — Renvoi de la denonciation de Barbaroux 
aux comites de surveillance et de legislation (ibid.). 

MARCHAND, dragon au 16" regiment. Demande justice 
(30 septembre 1792, t. LII, p. 245). 

MARCHAND, soldat au 17e regiment de dragons. Denonce 
dinerents abus qui se commettent dans son regiment 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 501). 

MARCHANDES A LA IMAREE. Presentent une petition au 
sujet des bijlets de la maison de secours (18 octobre 1792, 
t. LII, p. 568); — renvoi a la municipalite de Paris 
(ibid. p. 568). 

MAREC, depute du Finistere. — 1792. — Membre du co-
mite de marine (t. LII, p. 528). — Fait un rapport 
sur les depenses de la marine (p. 667 et suiv.). 

MARECHAL (Denis Le), depute de L'Eure. — 1792. — Sup-
pleant au comite d'agriculture (t. LII, p. 412). — Sup
pleant au comite de division (p. 480), -—au comite des 
•ecours publics (p. 551). 

MARGUERITE. Fait un don patriotique (16 octobre 1792, 
t. LII, p. 519). 

MARIBON-MONTAUT, depute du Gers. — 1792. — Parle 
sur le depouillement des papiers du comite de sur
veillance de la commune de Paris (t. LII, p. 309), — 
sur les besoins des troupes (p. 318). — Suppleant au 
comite de division (p. 480). — Membre du comite des 
inspecteurs de la salle (p. 480). — Parle sur la con-
duite des generaux (p. 485), — sur la suppression de 
la croix de Saint-Louis (p. 505). — Membre du comite 
de surete generale (p. 547). — Parle sur l'ordre du jour 
(p. 574). J 

MARIE (ci-devant abbe). Est decrete d'accusation (22 oc
tobre 1792, t. LII, p. 619). 

MARIGNANE (Commune de). Adresse d'adhesion (8 octobre 
1792, t. LII, p. 392). 

MARINE. Le ministre de la marine demande des fonds 
pour son departement (11 octobre 1792, t. LII, p. 450); 
— rapport par Pierre Marec (25 octobre, p. 667 et 
suiv.), — projet de decret (ibid. p. 673 , — adop
tion (ibid.). 

MARMANDE (Commune de). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

MARINE. Le ministre demande des fonds pour son de
partement (11 octobre 1792, t. LII, p. 450). 

MARINE. — Voir Congas. — Passeports. 

MARNE (Departement de la). Adresse d'adhesion (13 oc
tobre 1792, t. LII, p. 481). — Demande de secours 
(14 octobre, p. 494). 

Administrateurs. Ecrivent au sujet des subsistances 
a fournir aux habitants de Suippe (11 octobre 1792 
t. LII, p. 450). 

MARNE (HAUTE). (Departement de la). Adresse d'adhe
sion (30 septembre 1792, t. LII, p. 233). 

MARQUIS, depute de la Meuse. — 1792. — Demande a 
etre releve de ses fonctions de grand juge aupres de 
la Haute-Cour nationale (t. LII, p. 146). — Membre du 
comite de legislation (p. 492); — du comite de liqui
dation (p. 518). 

MARSEILHAN, maire. Fait un don patriotique (25 octo
bre 1792, t. LII, p. 661). 

MARSEILLE (Commune de). On fait connaitre le zele pa
triotique des habitants (26 septembre 1792, t. LII, 
p. 156 et suiv.). — La Convention decrete que la 
ville a bien merite de lajipatrie (ibid. p. 157). — 

Remboursement a lui faire de ses avances (ibid.). — 
On demande qu'il soit statue sur le sort de 40 per-
sonnes detenues dans les prisons de la ville. — Ren
voi aux tribunaux (ibid.). — Petition au sujet du 
transport des piastres (27 septembr^, p. 174). — 
Adresse de devouement des entrepreneurs et des co-
mediens du grand theatre (21 octobre, p. 604). 

Volonlaires nationaux. On demande une destina
tion pour les 6,000 hommes leves a la demande du 
general Anselme (13 octobre 1792, t. LII, p. 477). — 
Adresse de devouement (21 octobre, p. 603 et suiv.). 

MARTEL, depute de l'Allier. — 1792. — Suppleant au 
comite des finances (t. LII, p. 438). — Membre du 
comite des domaines (p. 480). — Suppleant au comite 
de l'examen des comptes (p. 480). 

MARTIN, commissaire du pouvoir executif. Mis en etat 
d'arrestation par la demande de la Haute-SaSne (3 oc
tobre 1792, t. LII, p. 290). 

MARTIN DE LA RLANCHARDIERE. Fait un don patriotique 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

MARTINEAU (Louis), depute de la Vienne. — 1792. — 
Membre du comite des domaines (t. LII, p. 480). 
Suppleant du comite des inspecteurs de la salle 
(ibid.). — Membre du comite de liquidation (p. 518). 

MARTINEL, depute-suppleant de la Dr6me. — 1792. — 
Est admis en remplacement de Rigaud, non aceeptant 
(t. LII, p. 550). * 

MARVEJOLS (Commune de). Adresse d'adhesion (19 octo
bre 1792, t. LII, p. 568). 

MASSIEU, depute de l'Oise. — 1792. — Suppleant au 
comite destruction publique (t. LII, p. 480).—Parle 
sur les ci-devant nobles (p. 501).—Membre du comite 
des secours publics (p. 551). 

MASSON, officier de marine. Fait un don patriotique (3 
octobre 1792, t. LII, p. 290). 

MASUYER, depute de Saone-et-Loire. — 1792. — De
mande que l'Assemblee se constitue sur-le-champ en 
Convention nationale (t. LII, p. 66). — Propose d'en-
voyer un message a l'Assemblee legislative (p. 67). — 
Demande que 1'on s'occupe de 1'organisation du mi-
nistere (p. 79). — Parle sur les affaires d'Orleans 
(p. 82), — sur les troubles de Lyon (p. 99). — Mem
bre du comite des assignats et monnaies (p. 157). — 
Membre du comite des finances (p. 438). — Fait un 
rapport sur la remise d'un poin<;on au directeur de la 
fabrication des assignats (p. 667). 

MATHIEU, depute de l'Oise. — 1792. — Parle sur l'ordre 
des travaux de la Convention (t. LII, p. 69 et suiv.). 
— Demande que la Convention jure d'etre fidele a la 
nation (p. 71). — Parle sur le civisme des citoyens 
de Seine-et-Oise (p. 77), — sur l'election des juges 
(p. 85 et suiv.). — Commissaire pour 1'organisation 
des comites (p. 95), — sur 1'exercice simultane des 
fonctions de legislateur avec celles de Haut-jure 
(p. 128). — Commissaire charge de rendre compte de 
1 etat de la ville de Paris (p. 174). — Fait un rapport 
sur le mode d'organisation des comites (p. 202 et 
suiv.). — Parle sur l'execution du decret qui interdit 
aux ministres sortant de fonctions de quitter Paris 
avant d'avoir rendu leurs comptes (p. 305), — sur la 
nomination des membres des comites (p. 379), — sur 
les ouvriers des manufactures d'armes (p. 416). — 
Suppleant au comite d'instruction publique (p. 480). 
— Membre du comite de legislation (p. 492). — Parle 
sur le licenciement des volontaires nationaux (p. 506). 

MATIERES D'OR ET D'ARGENT. Etat des matieres d'or et d'ar-
gent trouvees dans les maisons des freres du ci-devant roi 
des Francais (28 septembre 1792, t. LII, p. 194). — 
Decret relatif a la remise a la tresorerie nationale 
des matieres d'or et d'argent trouvees dans les mai
sons royales, les eglises et autres lieux publics ou 
particuliers (ibid. p. 195). 
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MAUBEUGE (Commune de). 

Manufacture d'armes. Rapport des commissaires de 
1 Assemblee nationale legislative qui y ont ete envoyes 
(27 septembre 1792, t. LII, p. 178). — Voir Camp de 
Maubeuge. 

MAUBOUSSIN, juge. Fait un don patriotique (23 septem
bre 1792, t. LII, p. 105). 

MAUDOYT, depute de Seine-et-Marne. — 1792. — Membre 
du comite des finances (t. LII, p. 438). — Membre du 
comite de decrets (p. 455), — du comite des domaines 
(p. 480). 

MOULDE, depute de la Loire-Inferieure. — 1792.— Sup
pleant au comite des domaines (t. LII, p. 480). 

MAULDE, ministre de France en Hollande. Prete serment 
(2 octobre 1792, t. LII, p. 284). 

MAUPIN. Lettre sur la manipulation des vins (5 octobre 
1792, t. LII, p. 334). 

MAURE L'AINE, depute de 1 'Yonne. — 1792. — Demande 
lc rapport du decret tendant a ['organisation d'une 
force publique qui sera mise a la disposition de la 
Convention (t. LII, p. 129), (p. 130). — Parle sur le 
licenciement des officiers de gendarmerie (p. 532). 

MAUKEL, depute d'llle-et-Vilaine. — 1792. — Du co
mite de marine (t. LII, p. 518). 

MAYIES, capitaine d'infanterie. Fait un don patriotique 
(26 octobre 1792, t. LII, p. 686). 

MAYENCE. Details sur la capitulation de cette ville (26 
octobre 1792, t. LII, p. 681 et suiv.). 

MAYENNE (Commune de). Adresse d'adhesion (13 octobre 
1792, t. LII, p. 476). 

MAYENNE (Departement de la). Adresse de felicitation 
(29 septembre 1792, t. LII, p. 213). 

MAZADE-PERCIN, depute de la Haute-Garonne. — 1792.— 
Membre du comite colonial (t. LII, p. 455). 

MEILLAN, depute des Basses-Pyrenees. — 1792. —Parle 
sur les mouvements des Espagnols (t. LII, p. 545). 

MELET. Fait un don patriotique (6 octobre 1792, t. LII, 
p. 361). 

MELLE (District de). Adresse d'adhesion (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 489). 

Tribunal. Adresse d'adhesion (12 octobre 1792, 
t. LII, p. 464). 

MELUN (Commune de). Adresses d'adhesion (15 octobre 
1792, t. LII, p. 519), (17 octobre, p. 533). 

MENARD, ex-constituant, president du tribunal du Mans. 
Fait un don patriotique (13 octobre 17'2, t. LII, 
p. 482). 

MENDE (Commune de). Redevient le chef-lieu du depar
tement de la Lozere (10 octobre 1792, t. LII, 
p. 434). 

MENOC (Jacques). Denonciation de sa conduite par Clin-
bot (3 octobre 1792, t. LII, p. 301). — Ecrit pour se 
justifier des inculpations faites contre lui (7 octobre, 
p. 376). 

MENUS-PLAISIRS (H6tel des). Le ministre de la guerre 
demande que cet hotel soit afTecte a son departement 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 667). 

MERCIER (Louis-Sebastien), depute de Seine-et-Oise. — 
1792. — Membre du comite d'instruction publique 
(t. LII, p. 480). — Parle sur le cumul des traitements 
(p. 572). 

MERCIER, commissaire ordonnateur de la marine. Envoi 
de pieces relatives a son affaire (26 octobre 1792, 
t. LII, p. 679). 

MERCIER, officier municipal de Paris. Demande l'admis-
sion a la barre de la Convention d'une deputation des 
ouvriers du camp de Paris (23 octobre 1792, t. LII, 
p. 636). — Fait connaitre les reclamations de ces ou
vriers [ibid. p. 637). 

MERIGNAC (Commune de). Don patriotique (2 octobre 1792, 
t. LII, p. 275). 

MERLIN (de Douai), depute du Nord. — 1792. — Parle 
sur une proposition de Sergent (t. LII, p. 92), — sur 
l'admission des petitionnaires (p. 98), — sur le main-
tien de l'ordre (p. 126), — sur les attaques des Au-
trichiens contre Lille (p. 187), — sur l'affaire de 
Saint-Amand (p. 251), — sur la conduite du general 
Duhoux (p. 263), — sur les mesures a prendre contre 
les emigres (p. 408), — sur la conduite du general 
Dillon (p. 459 et suiv.). 

MERLIN (de Thionville), depute de la Somme. — 1792. 
— Parle sur le projet d'organisation d'une force pu
blique qui sera mise a la disposition de la Convention 
(t. LII, p. 129), — sur l'existence dans la Convention 
d'un parti tendant a la dictature (p. 130). — Sup
pleant au comite de la guerre (p. 154). — Donne des 
renseignements sur le siege de Thionville (p. 184). — 
Parle sur une accusation portee contre les membres 
du comite de liquidation de l'Assemblee legislative 
(p. 266), — sur une proposition de Lanjuinais (p. 339). 
— Membre du comite d'agriculture (p. 412). — De
mande la creation de cours martiales pour juger les 
administrateurs qui auront fourni des subsistances a 
l'ennemi (p. 458). 

MERLINO, depute de l'Ain. — 1792. — Suppleant au 
comite de la guerre (t. LII, p. 154), — au comite du 
commerce (p. 455). — Membre du comite des secours 
publics (p. 551). 

MESSAGERIES. Don patriotique des employes de l'admi-
nistration (19 octobre 1792, t. LII, p. 576). 

METZ (Commune de). Deliberation relative a l'enleve-
ment du citoyen Lesage par les Prussiens (21 octobre 
1792, t. LII, p. 596).c 

MEURTHE (Departement de la). Adresses d'adhesion du 
corps electoral (20 septembre 1792, t. LII, p. 240"), 
(14 octobre, p. 489). 

MEUSE (Departement de la). Adresse de felicitation du 
Conseil general (29 septembre 1792, t. LII, p. 212). 

MEYER. Observations sur l'organisation de l'armee (16 
octobre 1792, t. LII, p. 519). 

MEYGNARDIEII DE SEJOCRNAS. Fait un don patriotique 
(23 septembre 1792, t. LII, p. 103). 

MEYSSAC (Commune de). Don patriotique (22 octobre 
1792, t. LII, p. 628). ' 

MKZE (Mathieu). Fait un don patriotique (22 octobre 1792, 
t. LII, p. 628). 

MIACZINSKI, marechal de camp. Rend compte des me
sures qu'il a prises pour le maintien de la discipline 
(29 septembre 1792, t. LII, p. 222). — Envoi un dis-
cours prononce par le citoyen Lucas (8 octobre, 
p. 392). 

MICHEL (Guillaume), depute du Morbihan. — 1792. 
Suppleant au comite du commerce (t. LII, p. 455). — 
Membre du comite de marine (p. 518). 

MICHEL, depute, sans autre designation. — 1792. — Sup
pleant au comite des finances (t. LII, p. 438). 

MICHEL, d'Apt. Fait un don patriotique (23 septembre 
1792, t, LII, p. 102). 
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MICHEL (Jean-Jacques), lieutenant-colonel d'infanterie. 
Fait un don patriotique (20 octobre 1792, t. LII, 

MICUOLET. Presente une petition (6 octobre 1792. t LII 
p. 361). ' 

MICOL. Presente une petition (3 octobre 1792, t LII 
p. 291). 

MILHAUD (Jean-Baptiste), depute du Cantal. — 1792. — 
Membre du comite de la guerre (p. 154). 

MILL AD (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). 

MILLIER, commissaire de la commune de Paris. On an-
nonce son arrestation a Lisieux (23 septembre 1792, 
t. LII, p. 148). — Decret ordonnant sa mise en liberte 
(29 septembre, p. 231). 

MILLOT, marchand. Fait un don patriotique (28 septem
bre 1792, t. LII, p. 197). 

MINGAUD, officier de marine. Fait un don patriotiaue 
(3 octobre 1792, t. LII, p. 290). 

MINISTRES. 

§ lor. Ministres en gi'ndral. 

§ 2. Ministres en particulier. 

§ 1cr.— Ministre en gdrieral. — 4 792. — Decret relatif 
au mode de remplacement de ceux qui ont donne leur 
demission (26 septembre, t. LII, p. 153). — Fixation 
de la date de leur remplacement (28 septembre, p. 195). 
— Discussion sur la question de savoir si les minis
tres pourront etre clioisis parmi les membres de la 
Convention : Un membre, Mathieu, Lecointe-Puyra-
veau, Manuel, Lanjuinais (29 septembre, p. 224 et 
suiv.) ; — La Convention decrete qu'ils ne pourront 
pas etre choisis parmi ses membres [ibid. p. 225). — 
Le comite de l'examen des comptes est autorise a se 
faire representer tous les marches passes par les 
ministres (24 octobre, p. 645). — II sera presente un 
mode d'apurement des comptes des ministres (ibid. 
p. 651). 
— Voir Conseil executif prov isoire. 

§ 2. — Ministres en particulier. 

MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES. —1792. — Lebrun, 
ministre. — Rend compte de son administration 
(26 septembre, t. LII, p. 162 et suiv,). — Transmet 
des pieces concernant la Suisse (ler octobre, p. 269), 
— un recit des ouvertures de negotiations faites au 
nom du roi de Prusse (ibid. p. 271), — un etat des 
agents diplomatiques qui ont prete le serment civique 
et de ceux qui ont abandonne leurs fonctions (20 octo
bre, p. 283).— Ecrit au sujet des dispositions du 
gouvernement genevois (3 octobre, p. 296 et suiv.). — 
Rend compte de la protestation qu'il a fait faire au 
sinet de l'entree a Geneve d'un corps d'occupation de 
l'Etat de Berne (10 octobre, p. 446 et suiv.). — Envoi 
une deliberation du conseil executif provisoire con
cernant la Republique de Geneve (15 octobre, p. 515). 
— Ecrit au sujet d'une insulte faite au pavilion frangais 
dans le port de Genes (15 octobre, p. 527); — au su
jet des dispositions de la Republique de Geneve 
(17 octobre, p. 543);— au sujet du payement des pen
sions affectees sur les fonds secrets "de son departe-
ment (22 octobre, p. 597).— Fait connaitre le refus de 
la Sublime-Porte d'accrediter le citoyen Semonville 
comme ambassadeur de France (22 octobre, p. 613). 

MINISTRE DES CONTRIBUTIONS PURLIQUES,— 1792.— Cla-
viere, ministre. Annonce que le departement des 
Bouches-du-Rh6ne a revoque son arrete qui defend aux 
receveurs du district de se degarnir des fonds renfer-
mes dans leur caisse (25 septembre, t. LII, p. 129).— 
Ecrit au sujet de la levee des scelles apposes chez les 
administrateurs de la liste civile (ibid. p. 148): — au 
sujet du remplacement des administrateurs des postes 
(28 septembre, p. 192 et suiv.). — Adresse un me-
moire relatif aux petites postes aux lettres (29 sep-

temnre, p. 222). — Ecrit au sujet du payement des 
creances de la liste civile (30 septembre, p. 235). — 
Demande a etre autorise a permettre l'entree de la 
poudre de Berne (ibid.). — Demande des fonds pour 
les depenses courantes des bonis ci-devant dependants 
de la liste civile (p. 291). — Rend compte de son ad
ministration (5 octobre, p. 342 et suiv.). —Envoie un 
etat de la confection des matrices des roles de la 
contribution fonciere (10 octobre, p. 430). — Ecrit au 
sujet de modifications a apporter dans le bureau des 
douanes (ibid.).— Appuie une demande des directeurs 
des salines (11 octobre, p. 450). — Envoie un me-
moire concernant les objets precieux de l'abbaye de 
Saint-Ouen (12 octobre, p. 469). — Ecrit au sujet de 
I'etablissement dans la Seine-Inferieure d'un inspec-
teur pour la garde des bois nationaux (16 octobre, 
p. 523). — Rend compte de la fabrication de la 
monnaie de bronze (17 octobre, p. 542). — Rend 
compte des mesures qu'il a prises pour dissemi-
ner les coupures d'assignats (19 octobre p. 580). 
— Demande si Pexportation des vins est permise (ibid. 
p. 581). — Lettre sur des difficultes relatives a l'ad-
judication des forets de Rouen (22 octobre, p. 612). 

MINISTRE DE LA GUERRE.—- 1792.— Servan, ministre. — 
Transmet des dons patriotiques (21 septembre, t. LII, 
P- — ime depeche du general Dumouriez (22 sep
tembre, p. 88), — une lettre du general Kellermann 
(22 septembre, p. 99). — Ecrit au sujet des approvi-
sionnements des armees (23 septembre, p. 101), — au 
sujet des mesures a prendre aux frontieres du cote de 
1 Espagne (ibid. p. 111). — Donne des renseigne
ments sur les mouvements des armees (24 septembre, 
p. 115 et suiv.). — Ecrit au sujet des travaux du 
camp de Paris (26 septembre, p. 155). — Annonce 
le depart de 10.000 hommes du camp de Chalons 
pour aller rejoindre l'armee de Dumouriez (ibid.). — 
Fournit des renseignements sur l'etnt du camp de 
Chalons (ibid. p. 161). — Transmet la corres-
pondance du general d'Harembure avec les re-
presentants helvetiques (ibid.) — Rend compte de 
l'etat des armees (27 septembre, p. 181), (28 septembre, 
p. 188 et suiv.). — Propose de celebrer le succes des 
armes fran^aises en Savoie (28 septembre, p. 189). — 
Ecrit au sujet des prisons militaires (29 septembre, 
p. 222). — Ecrit qu'il n'a pas recu de nouvelles des 
armees (ibid. p. 231). — Ecrit au sujet du paye
ment de gratification accordee a la gendarmerie na-
tionale (30 septembre, p. 235). — Demande des fonds 
pour les camps et pour les etapes et convois mili
taires (ibid.). — Transmet une lettre du general Mou-
ton (ibid. p. 250), — une proposition du colonel 
Stettenhofen (ibid. p. 251). — Demande a etre auto
rise a diviser les armees en neuf parties (l°r octobre, 
p. 273). — Transmet des lettres des generaux Dumou
riez, Montesquiou et Biron (3 octobre^ p. 293).— Liste 
des candidats au ministere de la guerre (ibid. p. 301). 
— Nomination de Pache (ibid.). — Lettre de Servan 
relative a une nouvelle legende a mettre sur les bou-
tons des soldats de la liberte (4 octobre, p. 304). — 
Soumet differentes questions a la Convention (5 octo
bre, p. 342), (6 octobre p. 363). 

Lebrun, ministre par interim. Transmet une lettre 
de Custine (6 octobre, p. 368), — une depeche du 
general Montesquiou (ibid. p. 370). — Ecrit au sujet 
d'une demande du citoyen Verrieres (7 octobre, 
p. 379).— Transmet une lettre du general Anselme 
(ibid. p. 380), — Demande des fonds pour la solde 
des ci-devant gardes francaises (ibid. p. 386). — 
Transmet une lettre du colonel Stettenhoffen (ibid.) 
—un rapport dugeneraltBournonville(8 octobre,p. 402). 
— Ecrit au sujet de la levee des scelles apposes sin-
la caisse du ci-devant regiment des gardes suisses 
(9 octobre, p. 405).— Transmet des lettres du general 
Custine (ibid. p. 417). — Annonce l'arrivee a Paris 
du general Duhour (10 octobre, p. 432). — Envoie 
l'etat des residences de la gendarmerie dans les dis
tricts de Vaucluse et de Louveze (ibid. p. 433). — 
Donne des renseignements sur les mouvements des 
armees (11 octobre, p. 462). — Envoie une traduction 
d'une lettre adressee au ministre prussien Bischoff-
Verder (12 octobre, p. 471), — un etat des sommes 
payees aux ci-devant gardes francaises (13 octobre, 
p. 477), — une lettre du g6:wid Dillon (ibid, 
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p. 484). — Communique des renseignements sur les 
mouvements des armees {ibid. p. 486). — Envoie I'etat 
des pensions accordees aux colonels et lieutenants-co
lonels de la gendarmerie nationale reformes (14 octo
bre, p. 494), — un jugement rendu contre Vallot-
Castelot (15 octobre, p. 503). — Demande des ordres 
au sujet d'emigresfaitsprisonniers les armes a la main 
(19 octobre, p. 568). — Ecrit qu'il a envoye 10.000 re-
dingotes au camp de Dumounez (ibid. p. 569). — Sa 
lettre aux sections de Paris (ibid). 

Pache, ministre. — Transmet une lettre du general 
Valence (19 octobre, p. 580). — Demande des ordres 
au sujet de volontaires qui ont quitte l'armee de Du
mounez (ibid. p. 581). — Annonce la mort du ci-
devant due d'Angouleme (20 octobre, p. 592). — Ex-
plique comment plusieurs emigres, pris les armes a 
la main, ont ete amenes a Paris (ibid). — Fait con-
naitre la composition du tribunal charge de juger ces 
emigres (21 octobre, p. 601). — Transmet une lettre 
du general Custine (ibid. p. 605), — des reclamations 
des volontaires nationaux et des federes (22 octobre, 
p. 612). — Demande que l'h6tel des Menus-Plaisirs 
soit affecte a son departement (25 octobre, p. 667). 

Ministre de VinUrieur.—1792.— Roland, ministre. 
— Ecrit au sujet des troubles de Lyon (22 septem
bre 1792, t. LII, p. 98). — Rend compte de son ad
ministration (23 septembre, p. 105 et suiv.). — Fait 
connaitre les motifs qui ont empeche l'envoi aux de-
partements du decret sur la police de surete generale 
(24 septembre, p. 123).— Communique les ordres qu'il 
a donnes pour l'entretien des routes des departements 
frontieres (ibid.). — Demande qu'il soit pris des me-
surespourprevenir les troubles (ibid. p. 124).— Signale 
I'etat inquietant de la ville de Rouen (25 septembre, 

E. 144 et suiv.).— Ecrit au sujet des reclamations des 
oulangers de Paris (ibid. p. 147). — Se plaint du 

peu d'activite de la force publique (27 septembre, 
p. 174). — Ecrit au sujet du remplacement des admi-
nistrateurs des postes (28 septembre p. 192 et suiv.). 
— Transmet une demande du departement de Paris 
(ibid. p. 195). — Demande des secours pour des pre-
tres (29 septembre, p. 222). — Ecrit sur la fixation 
du nombre d'hommes de la 4° division de gendarme
rie nationale (30 septembre, p. 235).— Annonce la 
capture du sieur Saget par les ennemis (1" octobre, 

§. 260). — Rend compte de l'emploi des fonds mis a sa 
ispositionpour les subsistances des places fortes (ibid). 

— Se plaint des changements apportes au plan de cons
truction de la salle des seances de la Convention (2 oc
tobre, p. 287 et suiv.). — Transmet des pieces a la 
Convention(3octobre,p. 228 et suiv.).— Demande des 
fonds pour le service de l'Hotel des Invalides (ibid. p. 
290). — Ecrit au sujet des elections dans Paris (5 octobre, 

f). 342), — au sujet des travaux qui se font aux Tui-
eries (ibid.). — Soumet differentes questions a la 

Convention (7 octobre, p. 385). — Denonce un ecrit 
intitule:« Proclamation du conseil ex&cutifprovisoire » 
(8 octobre p. 397). —Ecrit au sujet du vol du garde-
meuble (9 octobre, p. 406, — au sujet de la levee 
des scelles apposes sur les maisons nationales (ibid.). 
— Envoie differentes pieces a la Convention (11 oc
tobre, p. 450). — Transmet une lettre de Carra 
13 octobre, p. 481). — Demande des secours pour le dis
trict de Nemours (ibid. p. 486). — Fait connaitre un 
acte de courage accompli par des citoyens de Conflans 
(15 octobre, p. 503). — Demande aetre autorisea livrer 
auxgenerauxlesvoitureset les chevauxdelaCour (ibid.). 
— Rend compte de l'emploi des fonds mis a sa disposi
tion pour des secours provisoires (16 octobre, p. 521). 
— Transmet une demande du marechal Beauvau (ibid). 
—Ecrit au sujet des difficultes qu'il eprouvepour appro-
visionner la capitale (ibid. p. 523 et suiv.). — Pre-
sente son compte de finances (18 octobre, p. 564 et 
suiv.). — Ecrit au sujet des mesures a prendre pour 
proteger la sante publique (19octobre,p. 581).—Envoie 
une proclamation des seigneurs de Geneve (20 octobre, 

E. 587).— Demande a etre autorise a vendre les meu-
les qui se trouvent au chateau de Versailles (ibid. 

p. 588).—Explique comment plusieurs emigres, pris les 
armes a la main, ont ete amenes a Paris (ibid. 
p. 593). — Rend compte de la procedure instruite 
contre les voleurs du garde-meuble (22 octobre, 
p. 609). — Lettre au corps des ponts et chaussees 

(ibid. p. 612). — Envoie des pieces a l'Assemblee 
(26 octobre, p. 679). 

MINISTRE DE LA JUSTICE. — 1792. — Danton, ministre. 
Demande s'il doit expedier des provisions d'huissiers 
dans les tribunaux (3 octobre, t. LII, p. 288). — De
mande des peines contre les officiers de police qui 
negligent d'agir sur les denonciations qui leur sont 
faites (5 octobre, p. 342). — Soumet differentes ques
tions a la Convention (6 octobre, p. 360 et suiv!!). — 
Rend compte de son administration (6 octobre, p. 371 
et suiv.). — Nomination de Francois de Neufchateau 
(ibid. p. 376). — Nomination de Garat jeune (9 octo
bre, p. 428). 

Francois de Neufchdteau, nommdministre. Refuse 
d'accepter ce poste pour raison de sante (7 octobre, 
p. 384). 

Garat, ministre. Lettre sur I'etat d'abandon des 
forets (14 octobre, p. 489). — Ses ordres pour l'exe-
cution du jugement rendu contre les sieurs Talvande 
et Fontaine (15 octobre, p. 510). — Ecrit au sujet du 
citoyen Raver (ibid. p. 515). — Demande qu'on de
termine le traitement des huissiers pres les tribunaux 
criminels (16 octobre, p. 521). — Son memoire relatif 
aux prisonniers sortis de la maison de justice a la 
suite des evenements des 2 et 3 septenjbre 1792 (22 
octobre, p. 622 et suiv.). 

MINISTRE DE LA MARINE. — 1792. — Monge, ministre. 
— Assure la Convention du devouement du conseil 
executif provisoire (21 septembre, t. LII, p. 78). — 
Ecrit au sujet des evenements .arrives a Lorient (22 
septembre, p. 93). — Rend compte de son adminis
tration (23 septembre, p. 112 et suiv.). — Demande 
des fonds pour la flotte de l'amiral Truguet (28 sep
tembre, p. 192). — Demande une augmentation de 
traitement pour les ouvriers du port du Havre (30 
septembre, p. 237). — Annonce que 1'escadre du 
contre-amiral Truguet a mis a la voile (ibid. p. 238). 
— Annonce l'arrivee du capitaine Latouche dans le 
port de Toulon (3 octobre, p. 299). — Demande l'au-
torisation d'acquitter deux traites tirees de Saint-
Domingue (5 octobre, p. 335). — Demande que la 
peine des galeres soit provisoirement substitute a celle 
des fers (6 octobre, p. 362). — Propose une nouvelle 
forme de conges et de passeports (7 octobre, p. 386). 
— Demande des fonds pour son departement (11 oc
tobre, p. 450). — Demande le payement de lettres de 
change tirees de Saint-Domingue (ibid. p. 461). — 
Envoie des lettres de l'amiral Truguet (14 octobre, 
p. 493). — Presente I'etat de son departement (21 oc
tobre, p. 598). — Ecrit au sujet du transfert a Tou
lon de la chiourme de Villefranche (24 octobre, 
p. 643). — Transmet une lettre du citoyen Huguy (2"» 
octobre, p. 676), — des depeches de Saint-Domingue 
(26 octobre, p. 679), — des pieces relatives a l'affaire 
du sieur Mercier (ibid.). 

MIREPOIX (Marechal de). — Voir Beauvau. 

MITTIE. Memoire sur la maladie de la garnison (16 oc
tobre 1792, t. LII, p. 519). 

MOCQUOT, l'aine, marchand. Fait un don patriotique (23 
octobre 1792, t. LII, p. 631). 

MOCQUOT, puine. Fait un don patriotique (23 octobre 
1792, t. LII, p. 631). 

MOISSAC (Commune de). Mention honorable du zele des 
citoyens (12 octobre 1792, t. LII, p. 464). —• Adresse 
d'adhesion (17 octobre, p. 533). — Adresse de de
vouement des Volontaires (2L octobre, p. 603). 

MOITE (Citoyenne). Fait un don patriotique (15 octobre 
1792, t. LII, p. 505). 

MOLLEVANT, depute de la Meurthe. — 1792. — Membre 
du comite des domaines (t. LII, p. 480). 

MOMORO, president de la section de Marseille. S'eleve 
contre une calomnie repandue contre lui (29 septembre 
1792, t. LII, p. 225 et suiv.). — Voir Paris (Section 
de Marseille). 
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MONDESCOURT, officier commandant. Fait un don patrio-
tique (15 octobre 1792, t. LII, p. 518). 

MoNESTiER(Jean-Baptiste,Benoit), depute duPuy-de-Dome, 
4792. — Suppleant au comite d'agriculture (t. LII, 
p. 412). 

MONESTIER (Pierre-Laurent), depute de laLozere. —1792. 
— Suppleant au comite des domaines (t. 411, p. 480). 

MONESTIER, depute, sans autre designation. — 1792. — 
Suppleant au comite des petitions (t. LII, p. 531). 

MONET-LUVIGNY-MOROS. Fait un don patriotique (24 oc
tobre 1792, t. LII, p. 660). 

MONGE, ministre de la marine. — Voir Ministre de la 
marine. 

MoNiN-CiiAMPiGMY.Fait un don patriotique (8 octobre 1792, 
t. LII, p. 414). 

MONIOTTE. Fait hommage d'on ouvrage sur la mineralo-
gie (21 octobre 1792, t. LII, p. 600). 

MONNAIES. 1° Rapport a faire sur les moyens d'en enle-
vcr l'effigie du roi (21 septembre 1792, t. LII, p. 79). 

2° Compte a rendre de la fabrication des especes de 
bronze et des pieces de 2 et 4 sols (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 499) ; — compte rendu (17 octobre, p. 542); 
— compte rendu (26 octobre, p. 679). — Voir Hotels 
des monnaies. 

MONNIER, juge de paix. Fait un don patriotique (16 oc
tobre 1792, t. LII, p. 519). 

MONNIER (Veuve). Fait un don patriotique (25 octobre 
1792, t. LII, p. 663). 

MONNOT, depute du Doubs. — 1792. — Membre du co
mite des hnances (t. LII, p. 438). 

MONT-DE-MARSAN (Communede).Adresse d'adhesion (8 oc
tobre 1792, t. LII, p. 392). 

MONTLOUIS (Commune de). Adresse d'adhesion (14octo
bre 1792, t, LII, p. 489). 

MONTAIGU (District de). Adresse d'adhesion (30 septem
bre 1792, t. LII, p. 240 et suiv.). 

MONTANSIER (Theatre de MLLE). Don patriotique des ac-
teurs (3 octobre 1792, t. LII, p. 290). 

MONTAPAS (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octo
bre 1792, t. LII, p. 628). 

MONTAKGIS (Commune de). Adresse d'adhesion (19 octo
bre 1792, t. LII, p. 571). 

MONTAURAN (Commune de). Adresse d'adhesion (12 octo
bre 1792, t. LII, p. 464). 

MONTDIDIER (District de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

MONTEREAU-SUR-YONNE (Commune de). Dons patriotiques 
de la Societe populaire et de citoyens (11 octobre 1792, 
t. LII, p. 451), (12 octobre, p. 464). 

MONTESQUIOU, general. Discussion au sujet de sa con-
duite (23 septembre 1792, t. LII, p. 111). II est desti-
tue [ibid. p. 112). — On annonce son entree en Sa-
voie (24 septembre, p. 116). — Commissaires charges 
de faire executer le decret qui lo destitue [ibid. p. 117). 
— Rend compte de ses operations (26 septembre, p. 115 
et suiv.). — L'execution du decret qui prononce sa destitu
tion est suspendue [ibid. p. 161). — Sa proclamation aux 
habitants de la Savoie (28 septembre, p. 189). — Lettre 
au ministre de la guerre (3 octobre, p. 294). — Pro
clamation au peuple de Savoie [ibid. p. 295 et suiv.). 
Demande la permission de rentrer dans ses foyers 
(6 octobre, p. 365). — Se justifie d'avoir exagere l'etat 
des forces du roi de Sardaigne [ibid. p. 370 et suiv.). 
— Les commissaires demandent qu'il soit maintenu a 
son poste [ibid. p. 374 et suiv.). — Barere demande 

que le decret qui prononce sa destitution soit rap-
porte (7 octobre, p. 381 et suiv.); — le decret est rap-
porte [ibid. p. 382). — Ses negotiations relativement 
aux affaires de Geneve (22 octobre, p. 599). 

MONTFLANQUIN (District de). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

MONTFORT-L'AMAURY (Commune de). Adresse d'adhesion 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

MONTLU^ON (Commune de). Adresse d'adhesion (13 octo
bre 1792, t. LII, p. 481). 

MONTLUEL (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octo
bre 1792, t. LII, p. 533). 

MONTMARTRE (Commune de). Plaintes au sujet d'atteintes 
a la Constitution (14 octobre 1792, t. 411, p. 495). 

MONTMARTRE (Faubourg de Paris). Don patriotique de 
citoyens (11 octobre 1791, t. LII, p. 451). 

MONTMEDY (Commune de). Lettre sur le siege de cette 
ville (27 septembre 1792, t. LII, p. 185). 

MONTMEDY (District de). Proclamation du general Li-
gneville aux corps administratifs et aux citoyens (ler 

octobre 1792, t. LII, p. 260). 

MONTMORENCY (Commune de). Don patriotique d'un ano-
nyme (13 octobre 1792, t. LII, p. 482). 

MONTPATOIR (Vve). Demande des secours (30 septembre 
1792, t. LII, p. 242). 

MONTPELHER (Commune de). Dons patriotiques (14 octo 
bre 1792, t. LII, p. 491), (21 octobre, p. 600). 

MONTREUIL-SUR-MER (Commune de). Adresse d'adhesion 
(13 octobre 1792, t. LII, p. 480). 

MONUMENTS DES ARTS ET DES SCIENCES. Decret etablissant 
une commission chargee de leur conservation (18 oc
tobre 1792, t. LII, p.° 560), — Liste des membres de 
la commission [ibid.). 

MONUMENTS DES ARTS ET DES SCIENCES. — Voir Emigres. 
— Versailles. 

MORBIHAN (Departement du). Don patriotique (25 sep
tembre 1792, t. LII, p. 120). 

Administrates s. Lettre au sujet d'evenements arri
ves a Lorient (22 septembre 1792, t. LII, p. 93). 

MOREAU (Jean), depute de la Meuse. — 1792. — Sup
pleant au comite de legislation (t. LII, p. 492). 

MOREAU (Marie-Francois), depute de Saone-et-Loire. — 
1792. _ Membre du comite d'agriculture (t. LII, 
p. 412). 

MOREAU, cure d'Alercy. Fait un don patriotique (21 sep
tembre 1792, t. LII, p. 79). 

MOREAU, receveur des douanes. Fait un don patriotique 
(10 octobre 1792, t. LII. p. 432). 

MORETON, marechal de camp. Sa lettre sur l'affaire de 
Saint-Amand (30 septembre 1792, t. LII, p. 230). — 
Remet un guidon pris auxemigres (12 octobre, p. 472). 

MORIN, depute de l'Aude. — 1792. — Suppleant au co
mite des assignats et monnaies (t. LII, p. 157). 

MORIN, citoyen de Paris. Demande la levee des scelles 
apposes sur l'appartement de Blancgilly (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 498). 

MORISSON, depute de la Vendee. — 1792. — Parle sur 
les accusations contre les membres de la commune do 
Paris (t. LII, p. 438), (p. 441). —Membre du comite de 
legislation (p. 492). — Parle sur la soumissiou de la 
Constitution a l'acceptation du peuple (p. 526). 
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MORLAIX (Commune de). Adresses d'adhesion (17 octo-
bre 1792, t. LII, p. 535), (19 octobre, p. 568). 

MORLAIX (District de). Adresse d'adhesion (13 octobre, 
1792, t. LII, p. 476). 

MORMANT (Commune de). Don patriotique (19 octobre 
1792, t. LII, p. 576). — Eloge du cure (ibid.) 

MORTAIN (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). 

MORTAIN (District de). Adresse d'adhesion (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). 

MOSELLE (Departement de la). 

Volontaires nationaux. Adresse de devouement du 
4° bataillon (23 octobre 1792, t. LII, p. 611). 

Procurcur general syndic. On annonce son arrivce 
a Paris (23 octobre 1792, t. LII, p. 630). 

MOTIONS D'ORDRE, de faits, suite ou consequence du 
proces-verbal. II n'en sera plus admisaprcs l'heure de 
midi. (13 octobre 1792, t. LII, p. 482). 

MOULIN A FARINE. Presentation d'un memoire sur une 
nouvelle invention (9 octobre 1792, t. LII, p. 405). 

MOULINS (Commune de). Adresse d'adhesion (14 octobre 
1792, t. LII, p. 489). 

Manufacture d'armes. Rapport des commissaires 
qui y ont ete envoyes par l'Assemblee legislative 
(octobre 1792, t. LII, p. 276). 

MOUSTIER (ci-devant comte du). Rapport par Herault de 
Sechelles sur sa trahison (22 octobre 1792, t. LII, 
p. 614 et suiv.). — II est decrete d'accusation (ibid. 
p. 619). 

MOUTON DES LOUNIERS (Joseph). Fait un don patrio
tique 24 septembre 1792, t. LII, p. 120). 

MOUVILLE. Fait un don patriotique (10 octobre 1792, 
t. LII, p. 429). 

MULLON. Rend compte de sa conduite (29 septembre 
1792, t. LII, p. 225). 

MUNNIER, marechal de camp. Demande du general Cus-
tine en sa faveur (26 octobre 1792, t. LII, p. 684). 

MUSEIN. Fait hommage d'un essai historique sur la ville 
de Bayonne (9 octobre 1792, t. LII, p. 414). 

MUSEUM DE LA REPURLIQUE. Lettre du ministre de L'iute-
rieur relative aux difiicultes qu'il rencontre pour son 
organisation (5 octobre 1792, t. LII, p. 342). — Ren
voi au comite (6 octobre, p. 361). 

MUSSET, depute de la Vendee. — ^^2. — Membre du 
comite de surete generale (t. LII p. 547). 

1¥ 

NANCY (Commune de). Adresses d'adhesion (11 octobre 
1792, t. LII, p. 449) (16 octobre, p. 518). — Adresses 
aux habitants de Thionville et de Lille (22 octobre, 
p. 597). 

NANTES (Commune de). Adresse de haine pour les rois 
et de devouement pour les proprietes (22 septembre 
1792, t. LII, p. 80 et suiv.). — Mention honorable 
(ibid. p. 84). — Lettre demandant la revocation des 
juges de paix (22 septembre. p. 94 et suiv. —Adresse 
de felicitation (30 octobre, p. 288)Adresse des ca-
nonniers. — Mention honorable de leur zele (Ibid. 
p. 289). 

NANTUA (District de). — Adresse d'adhesion (11 octobre 
1792, t. LII, p. 449). 
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NARRONNE (Commune de). Adresse d'adhesion de la SU-
ciete des amis de la liberte et de l'egalite (2 octo
bre 1792, t. LII, p. 274). 

NAVIGATION. — Rapport a faire sur les droits de la na
vigation (25 octobre 1792, t. LII, p. 660). 

NEGOCIATIONS. — Voir Prusse. 

NEGREL-BRUNI, juge de paix. Fait un 'don patriotique 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 495). 

NEMOURS (Commune de). 

Troubles. Lettre des officiers municipaux relative a 
des troubles provoques par des volontaires (21 octobre 
1792, t. LII, p. 596 et suiv.). 

NEMOURS (District de). Demande de secours (3 octobre 
1792, t. LII, p. 288); — Decret (13 octobre, p. 486). 

NERAC (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, LII, p. 533). 

NEU, officier invalide. Fait un don patriotique (24 oc
tobre 1792, t. LII, p. 660). 

NEWINGER, marechal de camp. Demande du general 
Custine en sa faveur (26 octobre 1792, t. LII, p. 684). 

NICE.Tribunal. Adresse de devouement (22 octobre 1792, 
t. LII, p. 609). 

NICOLET, entrepreneur du spectacle de la Gaite. Fait un 
don patriotique (21 septembre 1792, t. LII, p. 79). 

NICOLICH (Antoine). OfTre ses services a la Convention 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 662). 

NIORT (Commune de). Adresse d'adhesion (8 octobre 
1792, t. LII, p. 392). 

Niou, depute de la Charente-Inferieure. — 1792. — 
Membre du comite de marine (t. LII, p. 518), — du 
comite de surete generale (p. 547). 

NOGENT-LE-ROI (Commune de). Adresse d'adhesion 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

NOGENT-LE-ROTROU. (District de). Adresse de remercie-
ments (6 octobre 1792, t. LII, p. 360). 

Volontaires nationaux. Pretent le serment de vain-
cre ou de mourir (24 septembre 1792, t. LII,p. 123). 

NOGENT-SUR-SEINE (District de). Adresse d'adhesion 
8 octobre 1792, t. LII, p. 392). 

NORD (Departement du). Mention honorable du patrio-
tisme des membres de l'assemblee electorate (28 sep
tembre 1792, t. LII, p. 188). — Commissaires en
voyes dans ce departement (30 septembre, p. 252). — 
Lettre de l'assemblee electorate relative au siege de 
Lille (23 octobre, p. 636). 

Conseil general. Mesures prises pour subveuir aux 
besoins des habitants de Lille (6 octobre 1792, t. LII, 
p 363). — Renseignements sur la situation de Lille 
(10 octobre, p. 429 et suiv.). 

Directoire. Demande des fonds (lor octobre 1792, 
t. LII, p. 269). 

NORD (Departement du). — Voir Douanes. 

NOYON (District de). Adresse d'adhesion (24 octobre 1792, 
t. LII, p. 638). 

O 

OISK (Departement de 1'.) 

Administrateurs. On les accuse de n'avoir point fai 
executer la loi sur la saisie des biens des emigres 
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(24 octobre 1792, t. LII, p. 368); — renvoi au mi-
nistre de 1 interieur (ibid. p. 639). 

OPERATIONS MIUTAIRES. — Voir Armies. 

ORBEC (Commune d'). 

Volontaires nationaux. II leur est accorde deux 
pieces de canon (9 octobre 1792, t. LII, p. 429). 

ORGLANDES DIT BRIOUZE. Reclame le pavement de son 
traitement (25 octobre 1792, t. LII, p. 662). 

^R/TTQOS (^ouis-Philippe-Joseph d'), depute de Paris.— 
l Parle sur le mode de nomination des com
missaires nationaux (t. LII, p. 82). — Depose sur le 
bureau une lettre du general Heymann (p. 165). — 
suppleant au comite colonial (p. 455). — Membre 
du comite de marine (p. 518). 

ORLEANS (Commune d'). Petition demandant un decret 
qui confirme la suspension des officiers municipaux 
(22 septembre 1792, t. LII, p. 82; - nomination de 
6 commissions pour aller a Orleans (ibid.). — Peti-
tioii du conseil general du Loiret et de la commune 
d Orleans au sujet des grains (23 septembre, p. 101. — 
Lompte rendu des commissaires de la Convention 
envoyes a Orleans (27 septembre, p. 177 et suiv ) — 
Renvoi au comite des finances d'une proposition 
tendant a faire une avance de 200,000 livres a la 
commune (3 octobre, p. 290). _ Don patriotique 
et demande d avance sur les biens nationaux (21 oc
tobre, p. 605). v 

0r?La£s (Commune d'). Adresse d'adhesion (17 octobre 
nyj, t. Lll, p. 533). 

ORNE (Departement de 1'). 

Administrateurs. Arr6te autorisant le transfert de 
plus^urs personne8 dans les prisons d'Alencon (6 oc
tobre 1792, t. LII, p. 360). v 

ORTIIEZ (Commune d'). 

Sociite des amis de la Constitution. Fait un don 
patriotique (22 septembre 1792, t. LII p. 88). 

OSSELIN, depute de Paris. - 1792. — Parle sur la 
conservation provisoire des autorites existantes (t. LII 
p. 72), — sur l'election des juges (p. 87). — Commis-
saire pour 1 organisation des comites (p. 95) — Parle 
sur le parti a prendre a l'egard du general Montes-
quiou (p. 116), — sur les visites domiciliaires (p. 117) 
sur la proposition de surseoir a l'execution des deux 
condamnes pour le vol du garde-meuble (p. 119) 
sur 1 existence dans la Convention d'un parti tendant 
a la dictature (p. 131), — sur la suppression de la 
Haute-Cour nationale (p. 147), — sur Tes approvision-
nements de Pans (p. 148), - sur la conduite du 
general de Montesquiou (p. 160), — sur une demande 
du departement de Pans (p. 196), — sur la vente 
des biens des emigres (p. 247), — sur les accusations 
portees contre Baudouin (p. 270). — Presente un 
projet de decret concernant les emigres (p. 285 et 
suiv.). — Parle sur des denonciations faites par le 
fOI*ono\ surveillance de la commune de Paris 
(p. •)U8). Suppleant au comite d'agriculture (p. 412). 
—- Parle sur la conservation des monuments des arts 
et des sciences qui se trouvent dans les maisons 
des emigres (p. 436). - Membre du comite des 
finances (p. 438). — Parle sur le vol du garde-meuble 
(p. 45O], — sur la conduite des administrateurs du 
district d Etam (p. 458), — sur la destruction d'un 
guidon pns aux emigres (p. 473). — Membre du 
comite de division (n. 480), - du comite de legis
lation, (p. 492), — du comite de liquidation (p. 518) 
Parle sur une denonciation de la section de Mauconseii 
(p. 545), • sur une invitation a faire aux volontaires 
nationaux (p. 546), — sur le renvoi des ouvriers du 
camp de Pans (p. 561), - sur les lois a porter 
contre les emigres (p. 577 et suiv.), - sur le remplace-
n ent des commissaires nationaux pres les tribunaux 

CoXf ll 5?}k(P" 592)' -7 SUr * CaS de Ghoiseul 
Gouffier (p. 619), — sur les mesures a prendre 
contre les emigres (p. 632), (p. 634), (p. 635), - sur 

Inl 4 PTdi;e contre Ies seditieux (p. 656),-
Paris rn fi-f^ SeC0U,rS de la municipalite de 
(p 688) ~ SUF tentatives de crime 

OUDOT, depute de la C6te-d'0r. — 1792 — Obtient 
conge (t. LII, p. 146). 6nt 

OUVRIERS DU CAMP DE PARIS. - Voir Camp de Paris. 

l a  ! r n p r r p  / •  v ,  a  S o n -  E s t  n o m m &  n i i n i s t r e  d e  
a guerre (3 octobre 1792, t. LII, p. 301). — Assure 

la Convention de son zele (18 octobre, p. 564). 

PAGANEL, depute de Lot-et-Garonne. — 1792 SNN_ 
pleant au comite de liquidation (t. LII, p 528) — 
Membre du comite des petitions (p. 531). —'Suppleant 

<
p s

"
, !  
-
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PAIN. Petition relative a la mauvaise qualite du pain 
(p 149) aUX trouPes (25 septembre 1792, t. LII, 

PAINE, depute du Pas-de-Calais. — 1792. — Membre 
du comite de Constitution (t. LII, p. 455). 

P'XmhiW de ?aris- - 1792• - Est accuse d'etre 
membre du parti aspirant a la dictature (t. LII, 
P' f?)' ...se defend (p. 136 et suiv.). — Parle sur 
es depouillements des papiers du comite de surveil

lance de la commune de Paris (p. 267). 

1 APILLON (Jean-Charles), colonel inspecteur. Fait un 
don patriotique (22 septembre 1792, t. LII, p. 95). 

PAtRELli pTso)de UnC indemnit® (J1 octobre 1792, 

PARIS (Jean-Ambroise). Reclame le payement fde Sa 
pension (14 octobre 1792, t. LII, p. 501 et suiv); -
decret (ibid. p. 502). '' 

PARIS. 

§L*R Commune de Paris. 

§ 2 Departement de Paris. 
§ L°R COMMUNE DE PARIS. 

1° Sections de Paris. 

2° Ktat de tranquillite ou de troubles. 

3° Conseil gdn&ral. 

4° Municipality. 

o° Comity de surveillance de la commune de Paris] 

6° Subsistances. 

7° Maire de Paris. 

8° Pompiers de Paris. 

9° Subsistances : 

1° Sections de Paris. 

Sections en general. — Les sections demandent 
que la nomination des maires et officiers municipaux 
de Paris ait lieu a haute voix (4 octobre 1792, t. LII, 
p. 314). — Le ministre de la guerre invite 'les sec
tions a nommer des commissaires pour Texamen des 
souliers des volontaires (19 octobre, p. 569). — 
Adresse des 48 sections a la Convention (ibid. p. 582). 

Sections par ordre alphabetique. 

Section des amis de la Constitution ci-devant 
du Ponceau. Adresse d'adhesion (22 septembre 1792, 

t. LII, p, 98^ ' 
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Section des Arcis. Adresse d'adhesion (l,r octobre 

1792, t. L1I, p. 259). 

Section de VArsenal. Adresse d'adhesion (27 sep
tembre 1792, t. LII, p. 171). — Reclamation des 
citoyens (l"r octobre, p, 262). — Petition relative a 
1 organisation de la garde nationale (14 octobre, 
p. 496). — Petition relative a l'agiotage (ibid. p. 499)' 

Section de Beaurepaire. Depot d'argent a l'hotel 
des monnaies (14 octobre 1792, t. LII, p. 491). 

Section de Bonne-Nouvelle. Adresse de devouement 
(21 octobre 1792, t. LII, p. 606 et suiv.). 

Section de la Butte des Motilins. Adresse d'adhe
sion (26 septembre 1792, t. LII, p. 167), (27 septembre, 
p. 171). — Petition des ouvriers employes aux 
travaux da camp (14 octobre, p. 500). —"Adresse 
relative a une petition des 48 sections (20 octobre 
p. 590). v 

Section de la Cittf. Adresse d'adhesion (7 octobre 
1792, t. LII, p. 387). — Adresse relative a l'habille-
ment et a 1 equipement de sa reserve (13 octobre, 
p. 481). v 

Section de la Croix-rouge. Don patriotique des 
femmes et jeunes filles (30 septembre 1792, t. LII, 
p. 252). — Les citoyennes demandent a etre employees 
a la confection des tentes (4 octobre, p. 304). — 
Des citoyens rendent compte d'enlevements faits a 
l'Hotel des Invalides (5 octobre, p. 340). 

Section de 1792. Denonciation contre la section 
pour avoir procede aux elections a haute voix (13 oc
tobre 1792, t. LII, p. 482). — Arrete de la section 
portant qu'elle procedera a l'election de la municipa
lite par scrutin ferme (14 octobre, p. 499). 

Section des Droits de I'homme. Adresse de felicita
tion (30 septembre 1792, t. LII, p. 243). 

Section du Faubourg Montmartre. Proccs-verbal 
constatant un acte du civisme des sieur et dame 
Rouvrol (22 septembre 1792, t. LII, p. 97). — Adresse 
relative a l'empreinte des monnaies (14 octobre, p. 499) 

Section de la Fontaine de Grenelle. Adresse rela
tive au mode d'election de la municipalite de Paris 
(7 octobre 1792, t. LII, p. 389). — Adresse relative 
a une petition des 48 sections (21 octobre, p. 606). 

Section de la Fraternity. Adresse de felicitation 
(25 septembre 1792, t. LII, p. 152). 

Section de la Fontaine Moliere. Les citoyens annon-
cent qu'ils ont refuse un certificat de civisme a un 
agent du roi de Prusse (25 septembre 1792, t. LII, 
p. 129). 

Section des Gardes fran^aises. ArrAte relatif au li-
cenciement des travailleurs du camp de Paris (16 oc
tobre 1792, t. LII, p. 520). 

Section des Gravilliers. Adresse d'adhesion (7 oc
tobre 1792, t. LII, p. 388); —envoi aux departements 
{ibid. p. 389). 

Section des Halles, ci-devant des Innocents. Adres-
ses d'adhesion (27 septembre 1792, t. LII, p. 171), 
(30 septembre, p. 239), (3 octobre, p. 288). 

Section des Lombards. Adresse des epouses et meres 
des citoyens qui combattent l'ennami (22 septembre 
1792, t. LII, p. 96). — Adresses relatives au mode 
d'election du maire de Paris (4 octobre, p. 315), 
(14 octobre, p. 499). 

Section du Louvre. Prestation de serment par les 
canonniers (24 septembre 1792, t. LII, p. 122). — 
Petition pour obtenir une partie des batiments du 
Louvre (9 octobre, p. 408). 

Section du Luxembourg. Refus d'admettre a la barre 
une deputation de la section (3 octobre 1792, t. LII, 
p. 288). — Arrete relatif aux billets de la maison de 
secours (19 octobre, p. 569). 

_Section du Mail. Adresse d'adhesion (21 septembre 
1792, t. LII, p. 79). — Petition concernant l'inexecu-
tion de la loi sur la police de surete generale (25 sep
tembre, p. 150). 

Section du Marais. Adresse d'adhesion (29 septem
bre 1792, t. LII, g. 209 et suiv.). — Petition au sujet 
de l'election du maire (7 octobre, p. 377), (16 octobre, 
p. 520). 

Section de Marseille, ci-devant du Thddtre-Francais. 
Arrete relatif a la nomination du maire par appel 
nominal (12 octobre 1792, t. LII, p. 464). — Decret 
mandant a la barre Momoro, president de la section et 
Peyre, secretaire (ibid. p. 467); — leur admission ct 
leur interrogatoire (13 octobre, p. 483 et suiv.); — la 
Convention les invite a la seance et passe a l'ordre du 
jour sur l'arrete de la section (ibid. p. 484). —Arrete 
relatif aux billets de la maison de confiance (19 oc
tobre, p. 569). 

Section de Mauconseil. Adresse d'adhesion (7 octobre 
1792, t. LII, p. 388). — Denonciation relative a des 
abus commis dans l'habillement des troupes (17 octo
bre, p. 544 et suiv.). — Adresse relative a l'assassi-
nat de quatre deserteurs prussiens (20 octobre, p. 590), 
(21 octobre, p. 596). 

Section Mirabeau. Adresse d'adhesion (27 septembre 
1792, t. LII, p. 171). — Don patriotique (6 octobre, 
p. 361). — Adresse relative a l'organisation de la 
force armee (23 octobre, p. 630). 

Section de Moliere et de La Fontaine. Adresse d'ad
hesion (30 septembre 1792, t. LII, p. 258). —• Don 
patriotique (12 octobre, p. 471). — Petition relative a 
l'agiotage (14 octobre, p. 495 et suiv.). 

Section de VObservatoire. Adresse en faveur des 
ouvriers du camp de Paris (11 octobre 1792, t. LII, p. 
451). — Adresse relative a l'agriculture (14 octobre, 
p. 500). 

Section del'Oratoire. Don patriotique de 150 jeunes 
gens (27 septembre 1792, t. LII, p. 183). 

Section de Picpus. Petition relative a la mauvaise 
qualite du pain destine aux troupes (25 septembre 
1792, t. LII, p. 149). 

Section dePopincourt. Adresse relative a une peti
tion des 48 sections (22 octobre 1792, t. LII, p. 611). 

Section des Quatre-Nations. Adresse de devouement 
(21 septembre 1792, t. LII, p. 79). 

Section des Quinze-Vingts. Petition relative a I'eta-
blissement d'une manufacture d'armes (28 septembre 
1792, t. LII, p. 193). — Denonciation contre la com
mune de Paris (30 septembre, p. 248). — Adresse de 
devouement (21 octobre, p. 606 et suiv.) 

Section de la Reunion. Adresse relative aux legions 
etrangeres et compagnies franches (21 septembre 1792, 
t. LII, p. 80). — Adresse relative a l'agiotage (7 oc
tobre, p. 389). 

Section des Sans-Culottes. Petition relative a la len-
teur des travaux du camp sous Paris (25 septembre 
1792, t. LII, p. 149). — Don patriotique (4 octobre, 
p. 305). — Envoi d'un ecrit patriotique (5 octobre, p. 
336), (10 octobre, p. 430).—Adresse d'adhesion (13 oc
tobre, p. 476). — Adresse relative aux pretres refrac-
taires (23 octobre, p. 629). 

Section du Temple. Petition relative a une motion 
de Lanjuinais relative a l'organisation de la force pu-
blique (6 octobre 1792, t. LII, p. 366 et suiv.). 

Section du Thedtre-Francais. — Voir Section de 
Marseille. 

Section des Tuileries. Proccs-verbal de la proclama
tion du decret qui abolit la royaute (22 septembre 
1792, t. LII, p. 92). — Adresse d'adhesion (22 octo
bre, p. 611). 

2° Etat de tranquillity oil de troubles. II sera nomme 
6 commissaires charges de rendre compte de l'etat de 
la ville de Paris (24 septembre 1792, t. LII, p. 127). 
— Dispositions prises par la municipalite pour assu
rer la tranquillite publique (27 septembre, p. 182). 

Le titre II de la loi du 19 septembre 1792 portant 
organisation provisoire d'une force armee dans Paris 
est rapporte (20 octobre 1792, t. LII,p. 589). 
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3" Conseil general. Adresse pour justifier sa con-
duite (25 septembre 1792, t. LII, p. 151). — Demande 
s'il doit delivrer a Manuel une copie des arretes qu'il 
a pris (26 septembre, p. 168). — Demande l'autorisa-
tion de faire lever les scelles sur les maisons reli-
gieuses et appartements des emigres (27 septembre, 
p. 185); — decret (ibid, et p. suiv.). — Protestation 
contre une plainte du ministre de l'interieur (3 octo-
bre, p. 289). 

4° Municipality. Petition relative au mode de re-
nouvellement de ses membres (27 septembre 1792, 
t. LII, p. 182). — Denonciation contre elle (30 sep
tembre, p. 248); — discussion a ce sujet (ibid, et p. 
suiv.); — le ministre de l'interieur renara compte des 
mesures prises par lui pour l'execution de la loi qui 
ordonne que la municipalite rendra compte de sa ges-
tion (idid. p. 249). — Projet de decret relatif aux 
declarations a faire par les personnes qui ont fait des 
depdts d'argenterie entre les mains des membres de la 
commune de Paris (10 octobre, p. 438); — adoption 
(11 octobre, p. 453). — Etats a fournir par la muni
cipalite pour le payement des ci-devant gardes fran-
caises (ibid. p. 456). — La municipalite demande des 
secours (12 octobre, p. 473), (19 octobre, p. 579 et 
suiv.).— Denonciation de la commune par Barbaroux, 
relativement a un arrete ordonnant l'envoi d'une 
adresse aux departements (25 octobre, p. 664 et suiv.); 
— discussion (ibid. p. 665 et suiv.); — decret (ibid. 

E. 666). — Petition relative au remboursement des 
illets de la maison de secours (ibid. p. 667); — 

compte a rendre par la municipalite de remission de 
ces billets (ibid. p. 678) ; — compte rendu (26 octo
bre, p. 689). — Compte a rendre de l'etat de situa
tion aes maisons de secours (ibid. p. 690). — Le mi
nistre de l'interieur rendra compte de l'etat de la 
municipalite (ibid.). — Defense de la municipalite 
(ibid. p. 691). 

5° Comity de surveillance de la commune de Paris. 
— Les membres du comite demandent qu'il leur 
soit rendu justice (27 septembre 1792, t. LII, p. 185). 
— Denoncent une distribution d'argent qui aurait ete 
faite au comite de liquidation de l'Assemblee legisla
tive (1" octobre, p. 263 et suiv.). — Commission 
chargee d'inventorier les papiers du comite (ibid. p. 
267 et suiv.). — La commission demande que les pa-
piers soient transportes dans un des comites de la 
Convention (4 octobre, p. 306 et suiv.); — discussion 
(ibid. p. 307 et suiv.); — decret (ibid. p. 312). — 
Plaintes du comite au sujet des accusations portees 
contre lui (7 octobre, p. 382 et suiv.) 

6° Subsistances. Adresse de l'administration des sub-
sistances relative a la libre circulation des grains 
(5 octobre 1792, t. LII, p. 334). 

7° Maire de Paris. Les sections demandent que la 
nomination du maire ait lieu a haute voix (4 octobre 
1792, t. LII, p. 314). — On annonce que quelques 
sections ont arrete de nommer le maire a haute voix 
(5 octobre, p. 336); — le ministre de l'interieur ren
dra compte de l'execution du decret qui enjoint a la 
commune et aux sections de se conformer aux lois 
existantes relativement aux elections (ibid. p. 337). — 
Lettre du ministre de l'interieur a ce sujet (ibid. p. 
342). — Adresse relative au mode d'election du maire 
(7 octobre, p. 389), (12 octobre, p. 464). 

8° Pompiers de Paris, lis demandent une nouvelle 
organisation (14 octobre 1792, t. LII, p. 495). 

9° Subsistances. Lettre du ministre de l'interieur re
lative aux difficultes qu'il eprouve pour executer les 
mesures necessaires aux approvisionnements de la ca-
pitale (16 octobre 1792, t. LII, p. 523 et suiv.). 

§ 8. — DEPARTEMENT DE PARIS. 

1 °  Volontaires et autres militaires. 

2° Tribunal d'appel de la police. 

3° Tribunaux d'arrondissement. 

4° Directoire. 

5° Administrateurs. 

6° Tribunal criminal. 

7° Tribunal de commerce. 

8" Procureur general syndic. 

1° Volontaires et autres militaires. Petition des gre
nadiers volontaires de Paris (26 septembre 1792, t. 
LII, p. 166). — Dumouriez denonce la conduite des 
deux bataillons dits Mauconseil et de la Republique 
(10 octobre, p. 434), (p. 444). —Mesures prises par 
Dumouriez a l'egard de ces bataillons {ibid. p. 445).— 
Motion de Thuriot relative a leur mise en jugement. 
Renvoi au comite de la guerre (11 octobre, p. 452).— 
Decret relatif a leur internement dans une place forte. 
(ibid. p. 462) . — Protestation de Marat contre les me
sures prises a l'egard de ces deux bataillons (18 octo
bre, p. 562 et suiv.), (p. 564). 

2° Tribunal d'appel de la police. Adresse d'adhesion 
(27 septembre 1792, t. LII, p. 172). 

3° Tribunaux d'arrondissement. Adresses d'adhe
sion des tribunaux des ler et 5e arrondissements 
(27 septembre 1792, t. LII, p. 172 et suiv.),— du tri
bunal du 46 arrondissement (29 septembre, p. 211). 

4° Directoire. Demande relativeaux indemnites dues 
aux electeurs (27 septembre 1792, t. LII, p. 183). — 
Demande un fonds ae secours de deux millions (28 sep
tembre, p. 195). — II rendra compte de l'emploi des 
trois millions qui ont deja ete mis a sa disposition 
(ibid. p. 197). — Rend compte des causes de l'inexe-
cution de la loi relative a la nouvelle organisation de 
l'Hotel des Invalides (2 octobre, p. 276). — Demande 
des secours (9 octobre, p. 405). — Fait une proposi
tion concernant les creanciers de la Republique (17 oc-N 

tobre, p. 534). 

5° Administrateurs. II leur est interdit de se qua
lifier Commission administrative (28 septembre 1792, 
t. LII, p. 197), 

6° Tribunal criminel. Adresse d'adhesion (30 sep
tembre 1792, t. LII, p. 235). — Soumet a la Conven
tion son embarras au sujet du cas du nomme Charles 
Rousseau (26 octobre, p. 688). 

7° Tribunal de commerce. Le president demande au
dience. — Jour fixe (3 octobre 1792, t. LII, p. 289). 

8° Procureur gdnfral syndic. — Envoie le proccs-
verbal constatant la fuite de Guillaume, ex-administra-
teur de la caisse de secours (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 495). 

PARIS. — Voir Boulangers de Paris. — Huissiers de 
paix. — Saint-Antoine (Faubourg). — Montmartre 
(Faubourg). 

PAS-DE-CALAIS (Departement du). — Rapport a faire sur 
les secours a donner aux veuves et aux orphelins des 
gardes nationaux morts en defendant le poste de Cha-
teau-l'Abbaye (7 octobre 1792, t. LII, p. 379). 

Directoire. Les commissaires a l'armee du Nord an-
noncent qu'ils ont destitue provisoirement les membres 
du directoire (22 octobre 1792, t. LII, p. 620). 

PASCHAL, marechal de camp. Fait un don patriotique 
(11 octobre 1792, t. LII, p. 451). 

PASQUALINI, veuve Juchereau. — Voir Juchereau. 

PASQUET-SALAIGNAC. Fait un don patriotique (24 sep
tembre 1792, t. LII, p. 122). • 

PASQIJIER. Petition en faveur des pauvres (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 495). 

PASSEPORTS. Le ministre de la marine propose une nou
velle forme de passeports pour son departement (7 oc
tobre 1792, t. LII, p. 386). 

PATRIE. Danton propose de declarer que la patrie n'est 
plus en danger (4 octobre 1792, t. LII, p. 314) ; — 
ordre du jour (ibid.). 

PAU (Commune de). Adresse de devouement (22 septembre 
1792, t. LII, p. 94>. — Don patriotique (12 octobre, 
p. 470). 
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PAULON. Fait un don patriotique (4 octobre 1792, t. LII, 
p. 302). ' 

PAVILLON FRANgAis. — Voir GSnes. 

PAYECRS GENERAUX. — Projet d'etat de distribution des 
cautionnements et des traitements (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 476). 

PIICHEURS DF. MORUF. Demandent L'autorisation de s'ap-
provisionner de sel & l'etranger (18 octobre 1792, t. LII, 
p. 552). 

PECOL, capitaine. Fait un don patriotique (21 septembre 
1792, t. LII, p. 77). 

PELLETIER, depute du Cher. — 1792. — Suppleant au 
comite d'agriculture (t. LII, p. 412). — Membre du 
comite des finances (p. 438). — Suppleant au comite 
de legislation (p. 492). 

PENIERES, depute de la Correze. — 792. — Secretaire pro-
visoire (t. LII, p. 65). — Suppleant au comite colonial 
(p. 455). — Parle sur le camp de Paris (p. 520), — sur 
une invitation a adresser aux volontaires nationaux 
(p. 546). 

PENSIONS. Demande relative au payement des pensions 
affectees sur les fonds secrets du departement des 
affaires etrangeres (21 octobre 1792, t. LII, p. 597), 
(23 octobre, p. 631). 

PENSIONS. — Voir Gendarmerie nationale, n* 7. 

PEPIN, depute de l'lndre. — 1792. —Propose de changer 
le type des sceaux de l'administration publique (t. LII, 

PERILLE (Pierre-Louis), ci-devant commissaire des guer-
res. Faitun don patriotique (18oct. 1792, t. LII, p. 559). 

PERONNE (Commune de). — Gompte rendu d'une arres-
tation de fusils (29 septembre 1792, t. LII, p. 222). 

PERPIGNAN (Commune de). Adresse et don patriotique 
(10 octobre 1792, t. LII, p. 429). 

PERRARD. Presente une petition (22 septembre 1792, 
t. LII, p. 96), (8 octobre, p. 392). 

PERRAUD (Antoine). Presente une petition sur la revoca
tion des traites faits entre le ci-devant roi et les sieur 
et dame Guemenee (8 octobre 1792, t. LII, p. 392). 

PERRIER. Presente un memoire relatif a leur fabrication 
(9 octobre 1792, t. LII, p. 405). 

PERRIN (Pierre-Nicolas), depute de l'Aube. — 1792. — 
Suppleant au comite des inspecteurs de la salle (t. LII, 
p. 480). v 

PERRIN, depute, sans autre designation. — 1792. — Du 
comite des secours publics (t. LII, p. 551). 

PERRINET. Sa declaration relative au massacre de deser-
teurs prussiens a Rethel (18 octobre 1792, t. LII, p. 563). 
— Mention honorable de son courage (19 octobre, p. 572). 

PERRONNET. — Voir Routes. 

PERSONNE, depute du Pas-de-Calais. — 1792. — Sup
pleant au comite des finances (t. LII, p. 438). — 
Membre du comite de l'examen des comptes (p. 480). 

PERSONNES. Elles sont placees sous la sauvegarde de la 
nation (21 septembre 1792, t. LII, p. 72). 

PETION DE VILLENEUVE, depute d'Eure-et-Loir. — 1792. 
— President (t. LII, p. 67). — Sa reponse au discours 
fait par Francois de Neufchateau, au nom des deputes 
qui composaient l'Assemblee legislative (p. 68). 
Parle sur une demande du departement de Paris 
(p. 197); — sur une pretendue proclamation du conseil 
executif provisoire (p. 398 et suiv.) ; — sur le rem-
boursement des billets deconliance (p. 417). — Membre 
du comite de Constitution (p. 455). — Parle sur une 
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demande de secours de la"municipalite de Paris fp 474) 
— sur les subsistances (p. 500), — sur l'impression 
1 J:io?eS relatlv,es k Ia trahison de Choiseul-Gouffier 
(p. 619), sur les tentatives de crime (p. 

PETITIONNAIRES. Discussion au sujet de leur admission a 
la barre (21 septembre 1792, t. LII, p. 75 et suiv ); — 
— la Convention decrete qu'elle entendra les petition
ing 1U1

f 
S0!h,clt,ent actuellement leur admission et 

lenvoie le fond de la question aux comites [ibid. p. 76). 
mi'il.'Sw adnns aux seances du soir, en attendant 

re^fment Pour leur admission (22 sep-
81); ~Ils ne aeront plus entendus jusqu'a 

ce que le comite des petitions ait fait son rapport sur 
leur admission [ibid. p. 98). 

PETITIONS. Le comite des petitions fera un rapport sur 
le mode de presenter les petitions (12 octobre 1792, 
r.' P" 6 ' •' — raPPort par Gossuin (23 octobre, 
p. 630), — projet de decret [ibid, et p. suiv.). 

PETITJEAN, depute de 1'AIlier. — 1792. — Parle sur le 
changement du nom de la commune de Bourbon-l'Ar-
chambault en celui de Burges-les-Bains (t. LII, p. 234). 

Suppleant au comite de liquidation (p. 518). 

PETITJEAN, procureur de la commune d'Etain Sa 
femme et ses enfants demandent qu'il soit echanffe 
p°ntion\Un Pnsonn'ier prussien (16 octobre 1792, t. LII, 

PEYRE, depute des Basses-Alpes. — 1792. — Membre du 
comite colonial (t. LII, p. 455). 

PEYRE, secretaire de la section de Marseille. — Voir 
1 aris [section de Marseille). 

PEZENAS (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). 

PFIRMANN (George-Martin). Lettre relative aux inculpa
tions faites contre lui (13 octobre 1792, t. LII, p. 479). 

PHALSBOURG (Commune de). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

PHANTAIRE, gendarme national. Presente une petition 
(28 septembre 1792, t. LII, p. 199). 

PHILIBERT, ancien depute a l'Assemblee legislative. Re-
pond aux inculpations faites contre le comite de liqui
dation de l'Assemblee legislative (9 octobre 1792 t LII 
p. 410 et suiv.). ' ' ' 

PHILIPPE-EGALITE. — Voir Orleans. 

PHILIPPEAUX, depute de la Sarthe. Parle sur l'ordre des 
deliberations (t. LII, p. 71), - sur la conservation 
provisoire des autorites existantes (p. 72), — sur le 
renouvellement des tribunaux (p. 83), — sur le pro-
ces-verbal du 23 septembre (p. 115), - sur la concfuite 
des habitants du Mans (p. 157), — sur la proposition 
d inviter les mimstres Roland et Servan a continuer 
leurs fonctions (p. 226). — Demande que cette invi
tation soit etendue a Danton (p. 227). — Parle sur les 
comptes a rendre par la commune de Paris (p 440) • 
sur la conduite des administrateurs du district d'Etain 
(p. 458). — Membre du comite de legislation (p. 492). 

PICARD. Presente une petition (6 octobre 1792 t LII 
p. 361). ' ' 

PICARD. Presente un memoire sur l'invention d'un moulin 
a farine (9 octobre 1792, t. LII, p. 405). 

PICARDIE. — Voir Chambre de commerce de Picardie. 

PICQU£, depute des Hautes-Pyrenees.— 1792. — Suppleant 
au comite du commerce (t. LII, p. 45s). 

PIERRE. — Voir Assignats. 

PIERREFITTE (Commune de). Petition de plusieurs rfre 
poses aux douanes (14 octobre 1792, t. LII, p. 49i). 

PIGALLE,vicaire. Faitun don patriotique (22 octobre 1792 
t. LII, p. 628). 

SO 
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PINET aine, depute de la Dordogne. — 1792. — Membre 
du comite des assignats et monnaies (t. LII, D. 157). 
— Suppleant au comite des finances (p. 438). Membre 
du comite de l'examen des comptes (p. 480). 

PINGLEN. Presente une petition (18 octobre 1792, t. LII, 
p. 552). 

PINSON DE NAVARREINS (Jacques). Fait un don patriotique 
(22 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

PIORRY, depute de la Vienne. — 1792. — Membre du 
comite des domaines (t. LII, p. 480).— Du comite de 
legislation (p. 492). — Parle sur le remplacement des 
commissaires nationaux pres les tribunaux criminels 
(p. 591). 

PIRON. Reclame le payement de ses services (25 octobre 1792 
t. LII, p. 661). 

PLACES FORTES. Gompte rendu par le ministre de 1 in-
terieur de l'emploi des fonds mis & sa disposition pour 
subvenir aux subsistances des places fortes menacees 
de siege (ler octobre 1792, t. LII, p. 260). — Somme 
mise a la disposition du ministre de l'interieur pour 
secourir les villes assiegees (20 octobre, p. 278). 

PLATTEAU, secretaire commis. Fait un don patriotique 
(5 octobre 1792, t. LII, p. 337). 

POCHOLLE, depute de la Seine-Inferieure. — 1792. 
Suppleant au comite de marine (t. LII, p. 518). 

PomgoT. Fait hommage de la suite des ceuvres de 
J.-J. Rousseau (10 octobre 1792, t. LII, p. 433). 

Poissy (Commune de). Don patriotique (23 octobre 1792, 
t. LII. 631). 

POISSON, depute de la Manche. — 1792. — Demande un 
conge (t. LII, p. 304) ; — ordre du jour [Ibid.). — 
Membre du comite de decrets (p. 455). — Suppleant 
au comite des inspecteurs de la salle (p. 480). 

POITIERS (Commune de). Adresse de remerciement 
(6 octobre 1792, t. LII, p. 360). 

POITIERS (District de). Adresse d'adhesion (2octobre 1792, 
t. LII, p. 274). 

POLICE DE SURETE GENERALE. — Causes qui ont empeche 
l'envoi aux departements du decret qui confie aux 
municipality la police de surete generale (24 sep-
tembre, 1792, t. LII, p. 123). — Petition relative a la 
non-execution de la loi sur la police de surete gene
rale. — Compte a rendre par le pouvoir executif 
(25 septembre, p. 150). 

POMPEY (Commune de). Petition demandant l'interdiction 
de la fabrication des livres (25 octobre 1792, t. LII, 
p. 661). 

PONCET (Jean-Jacques). Fait un don patriotique (3 octobre 
1792, t. LII, p. 305). 

PONS, depute de la Meuse. —1792. — Membre du comite de 
legislation (t. LII, p. 492). — Suppleant au comite de 
liquidation (p. 518). — Fait une motion d'ordre (p. 543). 
Suppleant au comite de surete generale (p. 547). 

PONT-AUDEMER(District de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

PONT-CROIX (District de). Adresses d'adhesion (9 octobre 
1792, t. LII, p. 405), (21 octobre, p. 596). 

PONT-DE-VAUX (Commune de). Don patriotique des citoyens 
(3 octobre 1792, t. LII, p. 290). — Adresse d'adhesion 
(23 octobre, p. 628). 

PONTARLIER (Commune de). Inquietudes des citoyens sur 
les mouvements des cantons helvetiques (7 octobre 
1792, t. LII, p. 378). 

IE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

PONTARLIER (District de). Tribunal. Adresse d'adhesion 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 662). 

PONTEVEZ, colonel. Fait un don patriotique (25 octobre 
1792, t. LII, p. 661). 

PONTOISE (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). — La commune est autorisee a 
retirer deux pieces de canon des fonderies des freres 
Perrier (24 octobre, p. 638). 

PONTS ET CHAUSSEES. Lettre du ministre de l'interieur 
aux ingenieurs et aux eleves (22 octobre 1792, t. LII, 
p. 612). 

PORC SALE. Le ministre de la guerre est autorise a en 
acheter a l'etranger (5 octobre 1792, t. LII, p. 342). 

PORCHER. Presente une petition (25 octobre 1792, t. LII, 
p. 661). 

PORT-LOUIS (Commune de). Portera a 1'avenir le nom de 
Port de la Liberte (24 octobre 1792, t. LII, p. 639). 

PORTAT (Abel), ancien capitaine. Fait un don patriotique 
(20 octobre 1792, t. LII, p. 588). 

PORTE OTTOMANE. Refus de la Sublime-Porte d'acrediter 
le citoyen Semonville comme ambassadeur de France 
(22 octobre 1792, t. LII, p. 613 et suiv.). 

PORTO. — Voir Exportation. 

POSTES. 1° Plaintes contre l'administration des postes 
(24 septembre 1792, t. LII, p. 124); — protestation des 
administrateurs du directoire general des postes 
(26 septembre, p. 153) ; — discussion (ibid) ; — decret 
relatif au renouvellement des directeurs et contrtileurs 
des postes (ibid) ; — observations des ministres de 
l'interieur et des contributions publiques sur les incon-
venients qui pourraient resulter de l'execution de ce 
decret (28 septembre, p. 192 et suiv.); — renvoi au 
comite des finances (ibid, p. 193); 

2° Memoire du ministre des contributions publiques 
relatif aux petites postes aux lettres (29 septembre 1792, 
t. LII, p. 222); 

3° Don patriotique des membres du Directoire 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 503). 

POTIER DE GESVRES. Fait un don patriotique (12 octobre 
1792, t. LII, p. 471). 

POUDRE. Le ministre des contributions publiques demande 
a etre autorise a permettre l'entree de poudre etran-
gere (30 septembre 1792, t. LII, p. 235). —On denonce 
des abus dans la fabrication (4 octobre, p. 304). 

POULLAIN-GRANDPREY, depute ties Vosges. — 1792. — 
Membre du comite des domaines (t. LII, p. 480). 

POULTIER, depute du Nord. —1792.—Membre du comite 
de la guerre (p. 154). — Parle sur la conduite des 
habitants de Saint-Amand (p. 251). —Fait un rapport 
sur la conduite des administrateurs du departement 
de l'Ain (p. 463), — un rapport sur l'epoque alaquelle 
expire l'engagement des volontaires nationaux (p. 506). 

POUPARD. Appelle l'attention de l'Assemblee sur la decou-
verte du capitaine Belair (7 octobre 1792, t. LII, 
p. 387). 

POUVOIRS. Les pouvoirs non revoques ou non suspendus 
sont provisoirement maintenus (21 septembre 1792, 
t. LII, p. 73). 

POUXLANDRY (Ambroise). Se plaint de ne pas avoir ete 
compris dans la liste des vainqueurs de la Bastille 
(16 octobre 1792, t. LII, p. 520).— Renouvelle sa peti
tion (25 octobre, p. 662). 

PRESIDENT DE LA CONVENTION NATIONALE. Proposition de 
Manuel relative au ceremonial dont il doit etre entoure 
(21 septembre 1792, t. LII, p. 69) ; — rejet (ibid. 
p. 70). 
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I'rtfsident d'dge. Riihl (20 septembre 1792, t. LII, 

Presidents ddfinitifs. Petion 20 septembre 1792, t. LII, 
{ibid. p. 67). — Delacroix (4 octobre, p. 318). — Gua-
det (18 octobre, p. 568). 

PRETRES. Demande de secours pour les pretres en etat 
d arrestation et pour les pretres infirmes et sexage-
naires (29 septembre 1792, t. LII, p. 222). 

PRETRES REFRACTAIRES. Arrete de la section des Sans-
Culottes relatif a l'apposition des scelles sur les maisons 
et effets des pretres refractaires (23 octobre 1792, 
t. LII, p. 629); — renvoi au comite de legislation (ibid.). 

PREVOT, lieutenant-colonel. Fait un don patriotique 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

PRIESTLEY, depute de L 'Orne et de Rh6ne-et-Loire. — 
1792. — Expose les raisons qui le determinent a 
refuser le mandat de depute a la Convention (28 sep
tembre 1792, t. LII, p. 191); — la Convention charge 
son President de repondre a ce citoyen (p. 192). 

PRIEUR, depute de la Marne. — 1792. — Demande que 
les proprietes et les personnes soient placees sous la 
sauvegarde de la nation (t. LII, p. 72). — Parle sur 
la conservation des autorites existantes (p. 73), — sur 
le zcle des volontaires de Seine-et-Oise (p. 76), — sur 
le renouvellement des corps administratifs (p. 83). — 
Commissaire envoye a Chalons (p. 119). — Membre 
du comite de l'instruction publique (p. 480). 

PRIEUR-DUVERNOIS, depute de la Cote-d'Or. — 4792. — 
Membre du comite des finances (t. LII, p. 438). — 
Envoye sur les frontieres de la Suisse (p. 453). 

PRINCES STRANGERS. Renvoi aux comites diplomatique 
et de la guerre reunis d'une motion de Lasource 
relative a la confiscation de leurs biens (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 485). 

PRINCES FRANQAIS. Etat des matieres d'or et d'argent 
trouvees dans les maisons des freres du ci-devant roi 
des Frangais (28 septembre 1792, t. LII, p. 194). — 
Petition de leurs creanciers (14 octobre, p. 498). 

PRISONNIERS. Memoire du ministre de la justice relatif 
aux prisonniers sortis de la maison de justice a la 
suite des evenements des 2 et 3 septembre 1792 
(22 octobre 1792, t. LII, p. 623 et suiv.); — renvoi 
au comite de legislation [ibid. p. 627). 

PRISONNIERS DE GUERRE. Decret autorisant le ministre 
de la guerre a repartir dans differentes villes les 

nniers 
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sonniers rassembles a Langres (23 octobre 1792, t. LII, 

PRISONS JIILITAIRES. Lettre du ministre de la guerre y 
relative (29 septembre 1792, t. LII, p. 222). 

PRIVAS (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

PROCES-VERBAUX DE LA CONVENTION NATIONALE. 1° Proces-
verbal de la seance du 20 septembre (21 septembre 
1792, t. LII, p. 68 et suiv.). — Le proces-verbal de 
la seance du 21 septembre au matin sera envoye aux 
departements et aux armees (p. 74). 

2° Ordre du jour sur une proposition de Danton 
relative a la nomination de greffiers charges de re-
diger les proccs-verbaux (23 octobre 1792, t. LII, 
p. 632). — Voir Motions d'ordro. 

PROCLAMATION du conseil executif provisoire de la Repu-
blique frangaise. Denonciation d'un ecrit sur les 
subsistances portant ce titre (8 octobre 1792, t. LII, 
p. 397 et suiv.); — la Convention decrete que le directeur 
de l'imprimerie nationale sera mande a la barre pour 
etre entendu au sujet de l'impression de cet ecrit 
[ibid. p. 399). — On annonce qu'il ne peut pas com-
paraitre (9 octobre, p. 408). — Les ministres seront 
entendus pour savoir si la proclamation est le resultat 
d'une deliberation du conseil executif (ibid.). — Le 
conseil executif ecrit que la proclamation emane 
reellement de lui (ibid. p. 411). — Le decret qui 
mandait les ministres est rapporte (ibid. p. 412). 

787 
PROFESSEURS D'ARMES. Font un don patriotique (30 sen-

tembre 1892, t. LII, p. 244). * 4 1 P 

PROJEAN, depute de la Haute-Garonne. 1792. 
Membre du comite des inspecteurs de la salle ft LII 
p. 480). v ' ' 

PROPRIETES. Elles sont placees sous le sauvegarde de la 
nation (t. LII, p. 72). 

P\°7T92 Ut CLIIitapn518)ait Un d°n patrioticfue f15 octobre 

PRt°VLnCEp 533) Un d°n Patriotifiue (17 octobre 1792, 

PROVOCATEURS AU MEURTRE et A L'ASSASSINAT. II sera 
nomme 6 commissaires charges de presenter un proiet 
de loi contre eux (24 septembre 1792, t. LII, p. 127). 

PRUSSE. Declaration du conseil executif qu'il n'entrera 
en negociation avec le roi de Prusse qu'apres que les 
troupes prussiennes auront evacue le territoire francais 
(26 septembre 1792, t. LII, p. 165). — Recit des 
ouvertures de negotiations faites, au nom du roi de 
Prusse, au general Dumouriez (l°r octobre, p 127 et 
suiv.). — Reponse de Dumouriez (20 octobre, n 280 
et suiv.). ' 1 

PRUSSIENS. On annonce leur retraite et le mauvais etat 

?n lZS.tarm?e^ &octoh™> P- 276 et suiv.), 
(p. 280 et suiv.), (3 octobre, p. 292 et suiv.). 

PUISSANCES ETRANGERES. Seront responsables de toute 
violation du droit des gens commise par les emigres 
(9 octobre 1792, t. LII, p. 439). 

PUTIIOD, adjudant general. Se plaint de sa suspension 
(17 octobre 1792, t. LII, p. 534). ^sponsion 

PUYSAYE, lieutenant-colonel. Fait un don tiatrintirmo 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 491). Patriotique 

PYRENEES (BASSES-) (Departement des). Adresse d'adhe
sion (23 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

Administrateurs. Transmettent une lettre du citoyen 
Bourgoing (22 octobre, p. 622). ' 

PYRENEES-ORIENTALES (Departement des). 

I e '^mJn^s/ra^urs- Presentent des observations sur la 
defense des frontieres (7 octobre 1792, t. LII, p. 387). 

Q 

QUlI79rt(GLnmpUn5l9))' AdreSS6 d'adh®si011 (15 octobre 

QUINETTE, depute de l'Aisne. — 1792. — Parle sur la 
conservation provisoire des autorites existantes (t. LII 
p. '2), sur 1'abolition de la royaute (p. 73), — sur 
le mode de repartition des secours (p. 396). — 
Suppleant au comite des finances (p. 438). Parle 
sur la conduite des administrateurs du district d'Etain 
'P' Ion ' ~ ̂ Ie™bre du comite ^instruction publique 
;p- • — Parle sur une denonciation contre Marat 
(p. oU5j. 

R 

RABAUT-POMIER, depute du Gard. — 1792. — Parle sur 
la date de la discussion de la Constitution (t. LII 
p. 232). Membre du comite d'agriculture (p. 412)'. 
—-1 arle sur le partage des biens eommunaux (p. 452) 
Membre du comite d'instruction publique (pT 

RABAUT-SAINT-ETIENNE, depute de I'Aube — 1792 
Secretaire (t. LII, p. 67). — Propose de faire tirer le 
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canon et illuminer les rues pour celebrer l'abolitiou 
de la royaute (p. 74). — Parle sur le renouvellement 
des corps administratifs (p. 101), — sur le payement 
de la gendarmerie nationale (p. 183), — sur l'envoi 
de commissaires a Besangon (p. 378), — sur une 
petition de la veuve Desavennes (p. 379). — Membre 
du comite d'agriculture (p. 412). — Fait une motion 
relative a la fafon dont les negotiations doivent etre 
faites (p. 619). 

RABOZKI, deserteur autrichien. Demande justice (21 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 599). 

RAFFRON DU TROUILLET, depute de Paris. — 1792. — 
Demande que les lois soient soumises a l'acceptation 
de la nation (t. LII, p. 72). — Parle sur la conduite 
des membres de la commune de Paris (p. 440),— sur 
les infractions aux lois commises par les sections de 
Paris (p. 482). 

RAIMOND (Jeanne-Anne). Fait un don patriotique (20 oc-
tobre 1792, t. LII, p. 588). 

RAMANCOURT (Commune de). Don patriotique (2 octobre 
1792, t. LII, p. 275). 

RAMEAU, depute de la Cote-d'Or. — 1792. — Suppleant 
au comite d'agriculture (t. LII, p. 412). 

RAMEL-NOGARET, depute de l'Aude.— 1792. —• Com-
missaire pour la verification de l'etat de la caisse de 
l'extraordinaire (t. LII, p. 78). — Parle sur la sup
pression des formalites pour le payement des crean-
ciers pour brevets de maitrise qui se rendent aux 
fronticres (p. 129); — sur la distribution a faire aux 
deputes (p. 262). — Membre du comite d'agriculture 
(p. 412). — Membre du comite des finances (p. 438). 

RAiMOND, adjudant-major. Fait un don patriotique 
(21 septembre 1792, t. LII. p. 77). 

RAMUEL (Valentin). Sa denonciation contre les sieurs 
Koenig et Pfirmann (13 octobre 1792, t. LII, p. 479). 

RAPPELS A L'ORDRE. Thuriot, Calon (6 octobre 1792, 
t. LII, p. 363). 

RARIN. Presente une petition (17 octobre 1792, t. LII, 
p. 534). 

RVVER. Lettre du ministre de la justice a son sujet 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 515). 

REAL, depute de L'lsere. — 1792. — Membre du comite 
des finances (t. LII, p. 438). — Suppleant au comite 
de legislation (p. 492). — Membre du comite des peti
tions (p. 531). — Parle sur une petition des perru-
quiers de Grenoble (p. 611). 

REBECQUY, depute des Bouches-du-Rhone. — 1792. — 
Parle sur l'existence dans la Convention d'un parti 
aspirant a la dictature (t. LII, p. 131). — Membre du 
comite de commerce (p. 455). 

REBOUL (1). Membre du comite des assiguats et monnaies 
(t. LII, p. 157). 

RECEVEURS DE DISTRICT. Seront nommes par le peuple 
(23 septembre 1792, t. LII, p. 101). — On demande 
s'ils sont compris dans les corps administratifs qui 
doivent etre renouveles. — Ordre du jour (6 oc
tobre, p. 363). 

REDON (Commune de). Petition (9 octobre 1792, t. LII, 
p. 408). 

REGIE DE L'ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES. Lettre du 
ministre des contributions publiques sur les destitu-

(1) 11 y a evidemment une erreur au proces-verbal. 
Aucun depute du nom de Reboul n'a siege a la Conven
tion. 

IE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 

tions et remplacements a y faire (15 octobre 1792, 
t. LII, p. 514). 

REGISSEURS DES DOUANES. Leur nombre est reduit a trois 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 494). 

REGLEMENT DE LA CONVENTION NATIONALE. 1° Peines 
decretees contre tout membre qui interrompra un de 
ses collegues (21 septembre 1792, t. LII, p. 68). — 
Les rapports et les projets de decrets seront remis 
signes sur le bureau (24 septembre, p. 115). 

2° Commissaires charges de presenter un projet de 
reglement (24 septembre 1792, t. LII, p. 115). — Pre
sentation par Leonard Bourdon d'un projet de regle
ment (26 septembre, p. 166)!"— Discussion. — Cha-
pitre l9r. — Adoption des art. 1 et 2 (ibid.). — 
Art. 3 : Henry-Lariviere, Buzot (ibid.); — adoption 
(ibid.). — Adoption sans discussion des art. 4 et 5 
(ibid., p. 167 et suiv.). — Art. 6 : rejet (ibid., p. 169). 
— Adoption des art. 8 a 13 devenus art. 6 a 11 
(27 septembre, p. 185). — Chapitre II. — Adoption 
des art. 1 a 10 (ibid., p. 186). — Adoption des 
art. 11 h 16 (ibid., p. 199 et suiv.). — Adoption des 
chapitres III, IV, V, VI, VII et VIII (ibid., p. 200 et 
suiv.). — Texte definitif du reglement (ibid., p. 205 
et suiv.). 

REGNAULD-BRETAL, depute de la Manche. — 1792. — 
Suppleant au comite d'agriculture ft. LII, p. 412). — 
Membre du comite des finances (p. 438). — Suppleant 
au comite du commerce (p. 455). 

REGNIER, vicaire. Fait un' don patriotique (22 oc
tobre 1792, t. LII, p. 628). 

REICHE-DESFARGES. Demande la mise en jugement de 
Marat (21 octobre 1792, t. LII, p. 604 et suiv.). 

REIMS (District de). Adresse d'adhesion (23 octobre 1792, 
t. LII, p. 628). 

RELIGIEUSES. Decret relatif au payement de leurs pen
sions (9 octobre 1792, t. LII, p. 405). 

REMIREMONT (Commune de). Adresse d'adhesion (15 oc
tobre 1792, t. LII, p. 502). 

REMOISSENET, capitaine. Fait un don patriotique (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 535). 

RENNES (Commune de). Adresse de devouement (7 oc
tobre 1792, t. LII, p. 377). 

RENTES APANAGERES. Motion de Cambon, relative a leur 
suppression. — Adoption (24 septembre 1792, t. LII, 
p. 122). 

RENVOIS AUX DIFFERENTS COMITES. II en sera fait mention 
chaque jour a la suite de la feuille des decrets 
(25 octobre 1792, t. LII, p. 660). 

REPUBLIQUE FRANgAisE. Les actes publics porteront a 
partir du 21 septembre la date de Van premier de la 
Republique franQaise (22 septembre 1792, t. LII, 
p_ go). — La Convention decrete que la Republique 
franeaise est une et indivisible (25 septembre, p. 143). 

RETHEL (Commune de). Recit des exces auxquels se sont 
livres deux bataillons de federes (10 octobre 1792, 
t. LII, p. 444 et suiv.), (18 octobre, p. 563). 

RETZ (Docteur). Certificat constatant l'etat jlc sante de 
Francois de Neufchateau (7 octobre 1792, t. LII, 
p. 385). 

REVEILLON. Don patriotique des ouvriers de sa manufac
ture (2 octobre 1792, t. LII, p. 275). 

REVERCHON, depute de Saone-et-Loire. — 1792. 
Membre du comite d'agriculture (t. LII, p. 412). — 
Obtient un conge (p. 432). 

REVOLUTION DU 10 AOUT. Rapport par Delaunay (d'An
gers) sur les arrestations relatives a la Revolution 
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du 10 aout (2 octobre 1792, t. LIl, p. 284 et suiv.); — 
projet de decret (ibid., p. 285); — adoption (ibid.). 

REWBELL, depute du Haut-Rhin. — 1792. — Membre du 
comite de la guerre (p. 154). — Parle sur le renouvel-
lement des administrateurs des postes (p. 153), — sur 
une accusation portee contre les membres du comite 
de liquidation ae 1'Assemblee legislative (p. 266), — 
sur le mode d'election du maire de Paris (p. 314), 
(p. 336), (p. 337). — Commissaire pour l'organisation 
(le la force publique (p. 371). — Parle sur la conduite 
des membres de la commune de Paris (p. 439), (p. 440), 
(p. 441). — Membre du comite diplomatique (p. 455). 
— Parle sur les flagrants delits (p. 688). 

REY. Fait hommage d'un ouvrage sur la maladie des 
soldats (12 octobre 1792, t. LII, p. 471). 

RIIEINHART, secretaire de la legation de France en Angle-
terre. Prete serment (2 octobre 1792, t. LII, p. 284). 

Rmrv (BAS-) (Departement du). Adresse d'adhesion (4 oc
tobre 1792, t. LII, p. 301). 

Administrateurs. Demandent a etre autorises a 
Liisser exporter le numeraire necessaire au payement 
des bestiaux achetes en Franconie (4 octobre 1792, 
t. LII, p. 312). — Envoient une lettre du general Cus-
tine (ibid., p. 313). — Renouvellent leur demande 
relative a l'exportation du numeraire pour le payement 
des bestiaux (25 octobre, p. 661). 

Conseil ainiral. Ecrit au sujet des decrets de sus
pension qu'il a pris contre 4 communes de son ressort 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 514). 

RHU.\E-ET-LOIRE(Departement de). Plaintes des gendarmes 
nationaux contre l'incivisme de leurs officiers (10 oc
tobre 1792, t. LII, p. 433), (17 octobre, p. 532). — 
Adresse d'adhesion (17 octobre, p. 533). 

Volontaires nationaux. Demandent un logement 
(6 octobre 1792, t. LII, p. 362). 

RIBEREAU, depute de la Charente. — 1792. — Membre du 
comite des domaines (t. LII, p. 480). 

RTBET, depute de la Manche. —1792. — Membre du co
mite de marine (t. LII, p. 518). 

RICHARD, depute de la Sarthe. — 1792. — Parle sur une 
accusation portee contre les membres du comite de 
liquidation de 1'Assemblee legislative (t. LII, p. 264), 
— sur les besoins des troupes (p. 318). 

RICHAULT, gendarme. Petition en sa faveur (16 oc
tobre 1792, t. LII, p. 521). 

RICHEROLLES, juge. Fait un don patriotique (23 oc
tobre 1792, t. LII, p. 631). 

RICIION, depute de l'Eure. — 1792. — Suppleant au 
comite des finances (t. LII, p. 438). —Fait un rapport 
sur la culture des biens communaux (p. 451). 

RIENNIER, commandant i'artillerie du Quesnoy. Demande 
a etre employe dans l'armee (25 octobre 1792, t. LII, 
p. 662). 

RIEUX (Commune de). Adresse d'adhesion (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 489). 

RIGAL, ancien officier garde-c6te. Fait un don patriotique 
(23 soptembre 1792, t. LII, p. 102). 

RIGAUD, depute de la Dr6me. — 1792. — Opte pour le 
poste de lieutenant-colonel. — Est remplace par Mar-
tinel (t. LII, p. 550). 

RIGAUDELLE-LAFORET (Claude), ancien capitaine. Fait un 
don patriotique (18 octobre 1792, t. LII, p. 559). 

RIGOINE (Pierre). Faitun don patriotique (17 octobre 1792, 
t. LII, p. 532). 

RIMONEAU, secretaire-commis. Fait un don patriotique 
(5 octobre 1792, t. LII, p. 337). 

RIOM (Communede). Adresse de felicitation (29 septembre 
1792, t. LII, p, 215). 

RIVAITD (Francois), depute de la Haute-Vienne. — 1792. 
— Membre du comite de la guerre (p. 154). 

RIVERY, depute de la Somme. — 1792. — Membre du 
comite d'agriculture (t. LII, p. 412). — Membre du 
comite de commerce (p. 455). 

ROBERT, depute, sans autre designation. —1792. Membre 
du comite de legislation (t. LII, p. 492). 

ROBESPIERRE AINE (Maximilien). —• 1792. — Est denonc6 
comme etant a la tete d'un parti aspirant a la dicta-
ture (t. LII, p. 131), — se defend (p. 132 et suiv.).— 
Parle sur des secours a accorder a des veuves et a des 
orphelins du Pas-de-Calais (p. 379). —Membre du comite 
de legislation (p. 492). — Demande que la conduite 
du ministre de la guerre soit desapprouvee (p. 592). 

ROBICHE, cure. Se plaint qu'on veuille le soumettre a la 
deportation (14 octobre 1792, t. LII, p. 495). 

ROBIN, depute de l'Aube. — 1792. — Membre du comite 
d'agriculture (t. LII, p. 412). — Membre du comite de 
commerce (p. 455). — Membre du comite des inspec-
teurs de la salle (p. 480). 

ROBIN (Xavier). Fait un don patriotique (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 491). 

ROCHE-BERNARD (District de la). Adresse d'adhesion 
(9 octobre 1792, t. LII, p. 405). 

ROCHEFORT (Commune de). Adresses d'adhesion (18 oc
tobre 1792, t. LII, p. 551), (23 octobre, p. 628). — 
Les amis de la liberte transmettent les reclamations 
du 77° regiment (25 octobre, p. 662). 

ROCHEGUDE, depute du Tarn. — 1792. — Membre du 
comite colonial (t. LII, p. 455), — du comite de marine 
(p. 518). 

ROCHELLE (Commune de la). Don patriotique (24 sep
tembre 1792, t. LII, p. 120). — Les citoyens demandent 
qu'on mette leur ville en etat de defense (14 octobre, 
p_ 495). _ Adresse d'adhesion (21 octobre, p. 595). 

ROCHELLE (District de la). Adresse d'adhesion (4 octobre 
1792, t. L. LII, p. 301). 

RODEZ (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). 

ROGER, de Dijon. Demande sa mise en liberte (3 octobre 
1792, t. LII, p. 288). 

ROIL (Jean), graveur. Fait un don patriotique (23 octobre 
1792, t. LII, p. 631). 

ROISSY-EN-BRIE (Commune de). Don patriotique (21 oc
tobre 1792, t. LII, p. 608). 

ROLAND, caporal de grenadiers. Demande un recepisse 
pour des objets precieux remis a la municipalite (3 oc
tobre 1792, t. LII, p. 289); — rapport sur sa petition 
(10 octobre, p. 438); — projet de decret (ibid.); — 
adoption (11 octobre, p. 453). 

ROLAND, ministre de l'interieur. Donne sa demission de 
ministre de l'interieur (26 septembre 1792, t. LII, p. 154). 
— Un membre demande qu'il soit invite a continuer ses 
fonctions (29 septembre, p. 226); — discussion (ibid. 
et p. suiv.); rejet de la proposition (ibid. p. 230 et 
suiv.). _ ii annonce qu'il reste au ministere (30 sep
tembre, p. 235). — La Convention decrete l'impression 
de sa lettre et l'envoi aux departements (ibid. p. 237). 
— II est denonce par Marat (24 octobre, p. 656); — 
renvoi de cette denonciation au comite de surete ge
nerate (ibid. p. 659). 

ROLAND, ministre de l'interieur.— Voir Ministre de Vin-
tdrieur. 
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v i District de). Mention honorable du z61e patrio-
tique des citoyens (3 octobre 1792, t. LII, p. 292). 

ROMME, depute du Puy-de-Dome. — 1792. — Rend compte 
de sa mission aux manufactures d'armes de Moulins et 
de Saint-Etienne (t. LII, p. 276). — Membre du comite 
d instruction publique (p. 480). 

ROMORAINTIN (Commune de). Adresse d'adhesion (13 oc
tobre 1792, t. LII, p. 481). 

RONSIN, commissaire du pouvoir executif. Lettre relative 
a l'affaire de Mons (12 octobre 1792, t. LII, p. 469). 

ROQUE-PLAN-LESTRADE, lieutenant-colonel. Fait un don 
patriotique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

RORT (DE). Fait un don patriotique (5 octobre 1792 
t. LII, p. 335). 

ROSE (Jacques-Auguste). Fait un don patrioticrue (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 491). 

ROSEMREY, bas officier prussien. Traduction d'une lettre 
a sa femme (24 octobre 1792, t. LII, p. 641). 

ROUAULT (Julien). Fait un don patriotique (24 septembre 
1792, t. LII, p. 120). F 

ROUEN (Commune de). Lettre du ministre de l'interieur 
sur l'etat inquietant de cette ville (25 septembre 1792 
t. LII, p. 144 et suiv.). — Decret autorisant la com
mune a emprunter la somme d'un million (8 octobre, 
P' 391). Don patriotique des gardes nationales 

octobre, p. 491). — Reclamation des negotiants 
[ibid. p. 494). Reclamations des ci-devant commis 
de la regie des aides (18 octobre, p. 552). — Diffi
culty relatives a 1'adjudication des fordts (22 octobre 

ROUGIER-CADET. Fait un don patriotique (25 octobre 1792 
t. LII, p. 663). ' 

ROULIER. Presente une petition (6 octobre 1792, t. LII, 

ROUSSEAU (Charles). Embarras du tribunal criminel de 
Pans a son sujet (26 octobre 1792, t. LII, p. 688). 

ROUSSEAU (J.-J.). II est fait hommage de la suite de ses 
ceuvres (10 octobre 1792, t. LII, p. 433). 

ROUSSIERE (DE). Fait un don patriotique (5 octobre 1792 
t. LII, p. 335). 

ROUTA. Mention honorable de son courage (19 octobre 
1792, t. LII, p. 572). 1 

ROUTES. Ordres donnes au citoyenPerronnet, premier inge-
nieur des ponts et chaussees pour 1'entretien des routes 
des departements frontieres (24 septembre 1792, t. LII, 
p. 123). — Decret relatif aux reparations de ces routes 
(25 octobre, p. 688). 

ROUVROL (Mari et femme). On annonce qu'ils ont adopte 
le jeune Ger<5me Gerbauld, fils d'un citoyen ayant 
perdu la vie au chateau des Tuileries (22 septembre 
1792, t. LII, p. 97); — leurs noms seront inscrits au 
proces-verbal (ibid. p. 98). 

Roux (Louis-Felix), depute de la Haute-Marne. — 1792. 
— Commissaire pourle camp de Paris (t. LII, p. 128). 
— Parle sur les ouvriers du camp de Paris (p. 560 et 
suiv.). 

ROUX-FAZILLAC, depute de la Dordogne. —1792. — Parle 
sur la distribution des petits coupons d'assignats 
(t. LII, p. 105). —Donne des renseignements sur l'etat 
sanitaire des armees (p. 374). — Membre du comite 
destruction publique (p. 480). 

ROUYER, depute de l'Herault. — 1792. — Demande que 
la Constitution soit soumise a l'acceptation du peuple 
(t. LII, p. 72). — Parle sur l'ordre des travaux (p. 75), 

sur les troubles de Lyon (p. 99), — sur l'etat du 
port de Toulon (p. 122), — sur le maintien de Roland 
au ministcre de l'interieur (p. 155). — Commissaire 
pour 1'organisation de la force publique (p. 371). — 
l^ait un rapport sur 1'organisation des travaux du 
camp de Paris (p. 507 et suiv.), — le defend (p. 520). — 
Membre du comite de marine (p. 518). — Parle sur une 
reclamation du general La Bourdonnaie (p. 557), — sur 
le renvoi des ouvriers du camp de Paris (p. 561), — 
sur l'apurement des comptes des ministres (p. 651),— 
sur les moyens de maintenir l'ordre a Paris (p. 655 
et suiv.), — sur une denonciation contre la commune 
de Paris (p. 666). — presente un projet de decret 
concernant les maitres-canonniers entretenus (p. 673). 
— Parle sur les tentatives de crime (p. 688), — sur 
le remboursement des billets de confiance (p. 690). 

ROUZET, depute dela Haute-Garonne. —1792.—Membre 
du comite des finances (t. LII, p. 438). — Membre du 
comite de commerce (p. 455). 

ROVERE, depute des Bouches-du-Rh6ne, puis de Vaucluse. 
1792. — Annonce la saisie de lettres adressees aux 
ennemis (t. LII, p. 124). — Fait un rapport sur les 
troubles de Sens (p. 416), —- sur des arrestations qui 
ont eu lieu dans les departements de l'lsere, des Basses-
Alpes et des Bouches-du-Rhone (p. 417).— Membre du 
comit6 de surete generale (p. 547). 

ROYAUTE. Propositions de Collot-d'Herbois et de Gre-
goire relatives a l'abolition de la royaute (21 septembre 
1792, t. LII, p. 73); — discussion (ibid, et p. suiv.); 
la Convention decrete que la royaute est abolie en 
France (ibid. p. 74); —ce decret sera proclame solen-
ne l lement  dans  tou tes  l es  munic ipa l i t es  ( ib id . ) .  

ROYET (Gabriel). Fait un don patriotique (25 octobre 
1792, t. LII, p. 663). 

ROYET (Jean-Louis). Fait un don patriotique (25 octobre 
1792, t. LII, p. 663). 

RUAMPS, depute de la Charente-Inferieure. — 1792. — 
Membre du comite d'agriculture (t. LII, p. 412), du 
comite de surete generale (p. 547). 

RUAULT, depute de la Seine-Inferieure. — 1792. — Com
missaire aux archives (t. LII, p. 280). 

RUAULT, marechal de camp. Sa lettre relative au bom-
bardement de Lille (4 octobre 1792, t. LII, p. 315). 

RUELLE, depute d'lndre-et-Loire. — 1792. — Suppleant 
au comite des inspecteurs de la salle (t. LII, p. 480). 
— Membre du comite de liquidation (p. 518). 

RUET (Francois). Fait un don patriotique (24 septembre 
1792, t. LII, p. 120). 

RUET (Jacques). Fait un don patriotique (24 septembre 
17g2, t. LII, p. 120). 

RUHL, depute du Bas-Rhin, president d'age (t. LII, 
p. 65). — Obtient un conge (p. 101). — Parle sur la 
nomination des membres des comites (p. 379), — sur la 
capture de neuf emigres pris les armes a la main 
(p. 524), — sur l'eatree des prisonniers de guerre a 
Strabourg (p. 558), — sur la inauvaise qualite des 
cordages des pontons (p. 599). — Donne la traduction 
d'une lettre du sieur Rozemberg, bas officier prussien 
(p .  641) ,  d 'une  le t t re  du  pr ince  de  Wur temberg  ( ib id . ) ,  
— d'une lettre de l'empereur (p. 659).—Parle sur la re
paration des routes (p. 688). 

RUSSES. On annonce que 19,000 Russes s'appretent a 
entrer en Allemagne pour soutenir les emigres (20 oc
tobre 1792, t. LII, p. 586). 

S 

SABATIER. Fait un don patriotique (14 octobre 1792, 
t. LII, p. 491). 
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SAGET, vice-president de la Moselle. On annonce qu'il a 
ete pris par les ennemis avec le gendarme qui l'ac-
compagnait (l,r octobre 1792, t. L1I, p. 260). 

SAINT-AMAND (Commune de). Lettre du marechal de 
camp Mouton relative a 1'affaire de Saint-Amand 
(30 septembre 1792, t. LII, p. 250 et suiv.). 

SAINT-ANTOINE (Commune de), departement du Gers. Pe
tition demandant la reunion de cette commune au de
partement du Lot-et-Garonne (18 octobre 1792, t. LII, 
p. 552). 

SAINT-ANTOINE (Faubourg de Paris). Petition au sujet de 
l'inaction des ouvriers du camp de Paris (26 septembre 
1792, t. LII, p. 167). — 40 citoyens demandent a etre 
admis a la barre. — Jour fixe (6 octobre, p. 369). — 
Admis, ils denoncent la negligence apportee aux tra-
vaux du camp de Paris (14 octobre, p. 500). 

SAINT-BENIN-DES-CHAMPS (Commune de). Adresse d'adhe-
sion (23 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

SAINT-BON (Commune de). Adresse d'adhesion (13 oc
tobre 1792, t. LII, p. 476). 

SAINT-BRIEUC (Commune de). Adresse d'adhesion (21 oc
tobre 1792, t. LII, p. 597).— Don patriotique d'un ci-
toyen (18 octobre, p. 559). 

SAINT-CHAMONT (Commune de). Adresse d'adhesion 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

SAINT-CHRISTOPIIE. — Voir Limoges. 

SAINT-CYPRIEN (Canton de). Mention honorable du pa-
triotisme des habitants (26 septembre 1792, t. LII, 
p. 152). 

SAINT-CYR (Marc-Antoine), lieutenant-colonel. Envoie un 
memoire justiflcatif de sa conduite (26 octobre 1792, 
t. LII, p. 681). 

SAINT-DENIS (Commune de). Decret relatif a l'inventaire 
du tresor et des autres depots qui s'y trouvent (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 492). — Decret relatif a la re
mise dans une fonderie nationale de trente milliers de 
cuivre contre trois pieces de canon [ibid,.). 

SAINT-DIE-SUR-LOIRE (Commune de). Adresse d'adhesion 
(11 octobre 1792, t. LII, p. 449). 

SAINT-DOMINGCE. Adresse de remerciements des citoyens 
de couleur (3 octobre 1792, t. LII, p. 289). — Le mi-
nistre de la marine demande l'autorisation d'acquit-
ter les traites tirees de Saint-Domingue (5 octobre, 
p. 335 et suiv.). — Nouvelles lettres (11 octobre, p. 450), 
(p. 461). — Renvoi aux comites des finances, ae com
merce et des colonies (ibid., p. 462). — Petition de 
trois habitants deportes en France (14 octobre, p. 498). 
— Depeches envoyees par le ministre de la marine 
(26 octobre, p. 679). 

SAINT-ETIENNE (Commune de). Adresses d'adhesion (17 oc-
bre 1792, t. LII, p. 533), (23 octobre, p. 628). 

Manufacture d'armes. Rapport des commissaires 
qui y ont ete envoyes par l'Assemblee legislative 
(2 octobre 1792, t. LII, p. 276), (25 octobre, p. 663). 

SAINT-FARGEAU (District de). Adresses d'adhesion (2 octobre 
1792, t. LII, p. 274), (11 octobre, p. 449). 

SAINT-FLOUENTIN (Commune de). Adresse d'adhesion 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 489). 

SAINT-FORTUNADE (Commune de). Don patriotique (2 oc
tobre 1792, t. LII, p. 275). 

SAINT-GERMAIN (Mme DE). Fait un don patriotique (7 oc
tobre 1792, t. LII, p. 386). 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Commune de). Adresse d'adhe
sion (30 septembre 1792, t. HI, p. 249 et suiv.). — 
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Don patriotique (17 octobre, p. 535). — Adresse d'adhe
sion (18 octobre, p. 551). 

SAINT-GIRONS (Commune de). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

SAINT-GIRONS (District de). Adresse d'adhesion (9 oc
tobre 1792, t. LII, p. 405). 

SAINT-HIPPOLYTE (Commune de), departement du Gard. 
Adresse d'adhesion (21 octobre 1792, t. LII, p. 596), 
(22 octobre, p. 610), (24 octobre, p. 639). 

SAINT-JEAN-D'ANGELY (District de). 

Administrateurs. Envoient une soumission patrio
tique du cure Bourloton (27 septembre 1792, t. LII, 
p. 169). 

SAINT-JEAN-DU-GARD (Commune de). Adresse d'adhesion 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 502). 

SAINT-JUST-LES-BEAUVAIS (Commune de), (Oise). Don pa
triotique des habitants (2 octobre 1792, t. LII, p. 276), 
(3 octobre, p. 290). 

SAINT-LOUIS. — Voir Croix de Saint-Louis. 

SAINT-MALO (Commune de). On annonce que les citoyens 
ont refuse de recevoir le l" bataillon du 4e regiment 
(22 septembre 1792, t. LII, p. 93). — Adresse d'adhe
sion (9 octobre, p. 407). 

Conseil general. Rend compte de la conduite loyale 
du gouverneur de Jersey (9 octobre 1792, t. LII, 
p. 408). 

SAINT-MARCELLIN (District de). Adresse d'adhesion (23 oc
tobre 1792, t. LII, p. 628). 

SAINT-MARTIN, depute de l'Ardeche. — 1792. — Sup-
pleant au comite des secours publics (t. LII, p. 551). 

SAINT-MARTIN. Fait un don patriotique (23 septembre 
1792, t. LII, p. 103). 

SAINT-MARTIN. Reclame le payement de sa pension (9 oc
tobre 1792, t. LII, p. 407). 

SAINT-MARTIN (Barriere de Paris). Don patriotique des 
ouvrieres (8 octobre 1792, t. LII, p. 404). 

SAINT-MARTIN (Commune de), ile de Re. Adresse d'adhe
sion (12 octobre 1792, t. LII, p. 464). 

SAINT-MAURICE-EN-GEN^AY (Commune de). Don patrioti
que (3 octobre 1792, t. LII, p. 290). 

SAINT-OMER (Commune de). Petition au sujet de la de
tention du sieur Vissery (13 octobre 1792, t. LII, 
p. 480). 

SAINT-OUEN (Abbaye de), aBergues. Memoire relatif a la 
collection des tableaux, gravures et objets precieux 
(12 octobre 1792, t. LII, p. 469). 

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX (Commune de). Adresse 
d'adhesion (17 octobre 1792, t. LII, p. 533), 

SAINT-PERAY (Commune de). Adresse d'adhesion (11 oc
tobre 1792, t. LII, p. 449). 

SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER (Commune de). Adresse 
d'adhesion (15 octobre 1792, t. LII, p. 502). 

SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER (District de), Adresse d'adhe 
sion (17 octobre 1792, t. LII, p. 533). 

SAINT-POURQAIN (Commune de). Adresse d'adhesion et 
don patriotique des amis de la liberte (16 octobre 1792, 
t. LII, p. 519). 

SAINT-PRIX (Soubeyran de), depute de l'Ardeche. — 
1792 — Membre du comite des petitions (t. LII, 
p. 531). — Suppleant au comite d'inspection (p. 531). 
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SAINT-QUENTIN (Commune de). Adresse des amis de la 
6 « egalite (30 septembre 1792, t LII 

Lt demande que la place soit m'ise en 
etat de defense (8 octobre, p. 392). 

SAINT-REMY (District de). Adresse d'adhesion (23 oc
tobre 1792, t. LII, p. 628). V 

SAINT-SEVER (Commune de). Adresse d'adhesion (18 oc
tobre 1 /92, t. LII, p. 555). v 

S^obreE1792 ?' Llfp d*L.Adresse d'adh^sion (23 oc-

S^IfiTnItRTERi-oommiI?T de^ Adresse de remerciements (6 octobre 1792, t. LII, p. 360). 

ST„YU S! LCUIM°P
N MJ:ADRCSSE D'ADM-

S''X NV^TTRP. 4
D

31JADRESSE D'ADHFEI°° <10 «• 

SAINTE-MARIE-DU-BOIS (Commune de), district de Mor-
v",»; t ,e.s

0 
au sl'jet de violences exercees par des 

volontaires (13 octobre 1792, t. LII, p. 481). 

d'adhesion (8 octobre 
iivz, t. Lll, p. 392), (17 octobre, p. 533). 

SALADIN, depute de la Somme. — 1792. — Membre Hn 
comite des domaines (p. LII, p. 480), — du comiti 
de division (ibid.), — du comite de legislation (p. 492) 
— du comite des petitions (p. 531), — du comite He 
surete generale (p. 547). ' 6 de 

SALAISONS. Le ministre de la guerre est autorise a en 
acheter a 1 etranger (5 octobre 1792, t. LII, p. 342). 

SALINES. On demande qu'il soit donne des petits assi-
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SALLE, depute de la Meurthe. — 1792. — Parle sur la 
proposition de faire porter aux actes publics la date 
de l aw premier de la Rtpublique franQaise (t. LII, 
P" a»\\~ SUr , conduite du maire de Saint-Amand 

r ii ~T.sur la proposition de decreter que la ville 
de Lille a bien mente de la patrie (p. 395). — Mem-
bre de comite des finances p. 438). — Suppleant au 
comite de commerce (p 455). - Suppleant au comite 
d instruction publique (p. 480). — Parle sur les con
ditions a remplir pour entrer dans la gendarmerie 

(p 547)' ~ e du comit® de surete generale 

SALOMON, procureur syndic du district de Montmedv 

&793, FuFff&t g°U'ral Lig"eville (1"°cl 

SA^JGon?rne de^- Adresse d'adhesion (17 octobre 
t. Lll, p. 533j. 

SALPETRE. Les ouvriers employes a la preparation du 
salpetre sont dispenses du service de la ffarde natio
nal (l,r octobre 1792, t. LII, p. 276). 

SANTE PUBLIQUE. — Sur sa demande, le ministre de l'in-
terieur est autorise a nommer deux commissaires pour 
aller visiter les lieux par oil l'ennemi a passe et Faire 
prendre les mesures necessaires pour assurer la sante 
publique (19 octobre 1792, t. LII, p. 581 et suiv.). 

SANTERRE, dit Deschamps. Fait un don patriotiaue (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 491). 

SA6NE (HAUTE-) (Departement de la). Adresse d'adhesion 
(17 octobre 1792, t. LII, p. 535). 

SA6NE-ET-LOIRE (Departement de). Adresse d'adhesion 
(14 octobre 1792, t. LII, p. 489). 

SARREGUEMINES (Commune de). Adresse d'adhesion 
(14 octobre 1792, t. LII, p. """ 

SARRELOUIS. Le commandant informe la Convention, 
que les Suisses qui viennent dans cette ville desertent 
presque tous, apres avoir touche la gratification (14 oc
tobre 1792, t. Lll, p. 494). 1 

SARTHE (Departement de la). Adresses de devouement et 
d adhesion (10 octobre 1792, t. LII, p. 432), (17 octo
bre, p. 533). " 'v 

SAUCE, (de Varennes). Petition en sa faveur (21 octobre 
1792, t. LII, p. 596). V 

SAUDRIE-\INCOURT (Dame). Reclame le remboursement 
d'avances faites par son mari (10 octobre 1792 
t. LII, p. 430). 

SAULSE (Bertrand de la). Fait un don patriotique (18 oc
tobre 1792, t. LII, p. 559). 

SAUMUR (Commune de). Adresse d'adhesion (14 octobre 
1792, t. LII, p. 489). 

SAUMUR (District de). Adresse d'adhesion (13 octobre 
1792, t. LII, p. 481). 

SAURINE, depute des Landes. — 1792. — Suppleant au 
comite des finances (t. LII, p. 438). — Membre du 
comite des inspecteurs de la salle, p. 480). 

SAUTAYRA, depute de la Drome. — 1792. — Suppleant 
au comite aes inspecteurs de la salle (t. LII, p. 480). 
— Membre du comite des secours publics (p. 551). 

SAUTEREAU, depute de laNievre. — 1792. — Membre du 
comite de legislation (t. LII, p. 492), — du comite des 
petitions (p. 531). 

SAUVE, depute de la Manche. — 1792. — Membre du 
comite du commerce (t. LII, p. 455), — du comite de 
marine (p. 518). 

SAUVETERRE (Commune de). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

SAVOIE. Le ministre de la guerre annonce que le gene
ral Montesquiou vient d'entrer en Savoie (24 septem
bre 1792, t. LII, p. 116). — Compte rendu des opera
tions du general Montesquiou (26 septembre, p. 159 
et suiv.). —Proclamation du general Montesquiou aux 
habitants de la Savoie (28 septembre, p. 189). — Le 
ministre de la guerre demande que pour celebrer les 
succes qui ont suivi les armes francaises en Savoie 
une  fe t e  so i t  ce l eb ree  dans  tou te  l a  Repub l ique  ( i b id ) ;  
— discussion de cette proposition et de la question 
de savoir si la Savoie doit 6tre erigee en 84° departe
ment : Bancal, Lacroix, Leonard Bourdon, Camille 
Desmoulins, Louvet de Couvray, Lasource, Danton 
(ibid, et p. suiv.); — adoption ae la proposition du 
ministre ae la guerre et renvoi au comite diplomati
que qui fera un rapport sur la conduite que le gene
ral Montesquiou doit tenir en Savoie (ibid. p. 191). — 
Projet d'adresse aux Savoisiens propose par Anachar-
sis Cloots (29 septembre, p. 232 et suiv.); — la Con
vention passe a l'ordre du jour sur ce projet d'adresse 
(ibid. p. 233). — Lettre et proclamation du general 
Montesquiou (3 octobre, p. 294 et suiv.). — Proclama
tion des commissaires de la Convention nationale a 
l'armee des Alpes (12 octobre, p. 468). 

SAVOIE. — Voir Carrouge. 

SAVOISIENS. Adresse des Savoisiens qui ont assiste a la 
f6te civique en l'honneur des succes des armees (14 oc
tobre 1792, t. LII, p. 501). 

SAVOLLE. Denonce le directoire du departement de la 
Cote-d'Or (17 octobre 1792, t. LII, p. 534). 

SAXE (Albert de). Sommation faite par lui & la mu
nicipality de Lille de livrer la place (30 septembre 
1792, t. LII, p. 252). 

SCEAUX. Decret relatif au changement du type des 
sceaux de l'administration publique (22 septembre 
1792, t. LII, p. 81). — Les anciens. sceaux de l'Etat 
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seront brises et transports a la monnaie (6 octobre, 
p. 373). 

SCEPTRE ROYAL. Sera brise et porte a la Monnaie (6 oc
tobre 1792, t. LII, p. 373). 

SCHA'WEMBOURG, mar6chal de camp. Demande la gratifi
cation accordee aux officiers generaux (17 pctobre 
1792, t. LII, p. 534.) 

SCHLEC (Jean-Leonard), cure. Fait un don patriotique 
(24 septembre 1792, t. LII, p. 121.) 

SCHOULIERE, marechal de camp. Fait un don patrio
tique (3 octobre 1792, t. LII, p. 305). 

SEBIRE, ancien depute & l'Assembl^e nationale legisla
tive. Son rapport sur le canal de navigation pour 
joindre la Vilaine a la Ranee (t. LII, p. 253 et suiv.). 

SECOURS. Somme mise a la disposition du ministre de 
l'interieur pour des secours aux communes qui ont 
souffert de l'invasion (8 octobre 1792, t. LII, p. 396). 
— Renvoi au pouvoir executif de toutes les demandes 
de secours (12 octobre, p. 473). — Gompte rendu par 
le ministre de l'interieur des fonds mis a sa disposi
tion (16 octobre, p. 521). 

SECRETAIRES DE LA CONVENTION NATIONALE. Secretaires 
d'dge : Tallien, Penieres (20 septembre 1792, t. LII, 
p. 65). — Secretaires definitifs: Condorcet, Brissot, 
Rabaut-Saint-Etienne, Lasource, Vergniaud, Camus 
(ibid. p. 67). — Charlier (23 septembre, p. 104). — 
Buzot, Guadet, Sieyes (4 octobre, p. 318). — Barba-
roux, Danton, Gensonne, Kersaint (18 octobre, p. 568). 
— Lanjuinais (25 octobre, p. 676). 

SECRETAIRES-GREFFIERS DES DIRECTOIRES. Mode de nomi
nation (23 septembre 1792, t. LII, p. 101). 

SEEZ (Commune de). Adresse d'adhesion (9 octobre 
1792, t. LII, p. 40a). 

SEINE-ET-MARNE (Departement de). 

Administrateurs. Demandent des secours (3 oc
tobre 1792, t. LII, p. 288). — Envoient une adresse 
d'adhesion (5 octobre, p. 334). — Se plai°;nent de la 
negligence apportee h la promulgation des decrets (7 oc
tobre, p. 385). 

SEINF.-ET-OISE (Departement de). Deputation et adresse 
de devouement (21 septembre 1792, t. LII, p. 76); — 
mention honorable du patriotisme des citoyens du 
departement (ibid., p. 77). — Petition pour la taxa
tion des farines et des grains (7 octobre, p. 388). 

Volontaires nationaux. On demande des canons pour 
le l,r bataillon (20 octobre 1792, t. LII, p. 587). 

SEINE-INFERIEURE (Departement de la). Mention hono
rable du patriotisme des habitants (26 septembre 
1792, t. LII, p. 152). — Gompte rendu de la mission 
des commissaires de l'Assemblee nationale legislative 
envoyes dans ce departement (ibid. p. 156). — Pro
position relative a l'etablissement d'un inspecteur pour 
la garde des bois nationaux (16 octobre, p. 523). 

Administrateurs. Annoncent le depart d'un 6" ba
taillon (29 septembre 1792, t. LII, p. 222). 

Conseil gdndral. Demande a etre autorise a faire 
marcher 18,000 hommes au secours de Lille (8 oc
tobre 1792, t. LII, p. 392). — Se plaint des habitants 
du Bourg-Achard (16 octobre, p. 520). 

Volontaires nationaux. Liste des volontaires com-
posant les trois premiers bataillons (4 octobre 1792, 
t. LII, p. 304). — On demande qu'il leur soit indique 
une destination (9 octobre, p. 407). — Lettre du mi
nistre de la guerre (14 octobre, p. 495). 

SEMONVILLE. Refus de la Sublime Porte de l'accrediter 
comme ambassadeur de France (22 octobre 1792, 
t. LII, p. 613 at suiv.). 

SEMUR (Commune de). Adresse d'adhesion (ler octobre 
1792, t. LII, p. 259). 

SENECHAL, prevenu d'espionnage. On demande le renvoi 
de son affaire au tribunal criminel (6 octobre 1792, 
t. LII, p. 360). 

SENLIS (Commune de). Demande de secours (14 octobre 
1792, t. LII, p. 499). 

SENS (Commune de). 

Troubles. Rapport par Rovere (9 octobre 1792, t. LII, 
p. 416) ; — projet ae decret tendant a y envoyer 
deux commissaires (ibid.). — Adoption (ibid.). Sus
pension des poursuites contre des personnes accusees 
de pillage (13 octobre, p. 480). 

SERGENT, depute de Paris. — 1792. — Parle sur l'election 
des juges (t. LII, p. 86). — Propose d'elever une sta
tue de la liberte en face des Tuileries (p. 92). - • Parle 
sur les moyens de maintenir la tranquillite publique 
(p. 125), — sur le mode de renouvellement de la mu-
nicipalite de Paris (p. 182, 248 et suiv.), — sur les 
reclamations des ouvriers du camp de Paris (p. 279), 
— sur le patriotisme des gendarmes de la 33» divi
sion (p. 380), — sur les mesures contre les membres 
de la commune de Paris (p. 453), — sur les contre-
facteurs de billets de caisses patriotiques (p. 457), — 
sur la conduite du general Dillon (p. 461). — Membre 
du comite des inspecteurs de la salle (p. 480). --
Parle sur la suppression de la croix de Saint-Louis 
(p. 505). 

SERILLY. Fait un don patriotique (24 septembre 1792, 
t. LII, p. 122). 

SEISM EXT. — Voir Fonctionnaires. 

SERVAN, ministre de la guerre. Rend compte de ses tra-
vaux et demande a la Convention d'accepter sa demis
sion (25 septembre 1792, t. LII, p. 143 et suiv.). — 
Un membre propose de l'inviter a continuer provi-
soirement ses fonctions (29 septembre, p. 226); — 
discussion (ibid, et p. suiv.) ; — rejet de cette propo
sition - (ibid. p. 230 et suiv.). — II demande a etre 
releve de ses fonctions (3 octobre p. 289). •— II est 
remplace par Pache (ibid. p. 301). — II ne pourra 
quitter Paris qu'apres avoir rendu ses comptes (4 oc
tobre, p. 305). — Ses observations relatives au decret 
qui lui ordonne de rendre ses comptes (5 octobre, 
p. 34); — modifications apportees a ce decret (ibid, et 
p. suiv.). — Ecrit qu'il n a donne aucun ordre au 
citoyen La Barre (6 octobre, p. 371). — Demande la 

8emission de sortir de Paris (8 octobre, p. 396); — 
y est autorise (ibid. p. 397). 

SERVAN, ministre de la guerre. — Voir Ministre de la 
guerre. 

SERVANDONI. Offre ses services k la Republique (13 octo
bre 1792, t. LII, p. 477). 

SERVIERE, depute de la Lozere. — 1792. — Membre du 
comite des finances (t. LII, p. 438), du comite de 
l'examen des comptes (p. 480). 

SEVERAC. Fait un don patriotique (5 octobre 1792, t. LII, 
p. 335). 

SEVESTRE, depute d'llle-et-Vilaine. — 1792. — Parle 
sur les infractions aux lois commises par les sections 
de Paris (t. LII, p. 482). — Suppleant au comite de 
liquidation (p. 518). — Parle sur la mise en jugement 
de Louis XVI (p. 525). 

SEVRES (DEUX-) (Departement des). 

Administrateurs. Demandent une modification de la 
loi des jures (6 octobre 1792, t. LII, p. 360). Adresse 
d'adhesion (17 octobre, p. 533). 

Conseil gdniral. Adresse relative a la detention des 
personnes arretees a 1'occasion des troubles du dis
trict de Bressuire (3 octobre 1792, t. LII, p. 291). 
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SEZANNE (Commuue de). Adresse d'adhesion (27 sep-
tembre 1792, t. LII, p. 171). 

SIBLOT, depute de la Haute-Sa6ne. — 1792. — Membre 
du comite des inspecteurs de la salle (t. LII, p. 480), 
— du comite des petitions (p. 531), — du comite des 
secours publics (p. 551). 

SIEYES, depute de la Sarthe. — 1792. — Secretaire 
(t. LII, p. 318). — Membre du comite de constitution 
(p. 455). — Suppleant au comite diplomatique 
(p. 456). — Membre du comite de division (p. 480). — 
Membre du comite d'instruction publique (ibid.) 

SILLERY, depute de la Somme. — 1792. — Demande la 
formation d'un comite militaire (t. LII, p. 116), (p. 118). 
— Commissaire envoye a Chalons (p. 119). — Mem-
du comite de la guerre (p. 154). 

SIMOND (Philibert), depute du Bas-Rhin. — 1792. — 
Suppleant au comite de la guerre (p. 154). — Parle 
sur la conduite du general Montesquiou (p. 160). — 
Rapporte une conversation qu'il a eue avec le general 
Westermann (p. 168 et suiv.). — Est adjoint aux 
commissaires nommes pour l'armee du Midi (p. 191). 

SOliva (Jean-Louis). Presente une petition (3 octobre 
1792, t. LII, p. 292). 

SOLOMIAC, depute du Tarn. — 1792. — Membre du co
mite de commerce (t. LII, p. 455). 

SOJIME (Departement de la). Adresse des administrateurs 
du conseil general (29 septembre 1792, t. LII, 
p. 210). 

SOMMIERES (District de), departement du Gard. Adresses 
d'adhesion (8 octobre 1792, t. LII, p. 392), (13 oc
tobre, p. 481). 

SONNET, cure. Fait un don patriotique (25 octobre 1792, 
t. LII, p. 660). 

SORET, ci-devant depute a l'Assemblee legislative. Ecrit 
au sujet des accusations contre les membres du co
mite de liquidation de l'Assemblee legislative (30 oc
tobre 1792, t. LII, p. 288). 

SORET. Presente une petition (6 octobre 1792, t. LII, 
p. 361). 

SOUBF.YRAN-DE-SAINT-PRIX. — Voir Saint-Prix. 

SOUBRANY, depute du Puy-de-D6me. — 1792. — Mem
bre du comite de la guerre (p. 154). — Rend compte 
de sa mission aux manufactures d'armes de Moulins et 
de Saint-Etienne (p. 276). 

SOULIGNAC, depute de la Haute-Vienne. — 1792. — 
Suppleant au comite des decrets (t. LII, p. 455). — 
Membre du comite des domaines (p. 480). — Sup
pleant au comite des petitions (p. 531). 

SOUTERRAINE (Commune de la). Adresse d'adhesion (8 oc
tobre 1792, t, LII, p. 392). 

SPIRE. Compte rendu de la prise de cette ville (4 octo
bre 1792, t. LII, p. 369). — Mesures prises pour arre-
ter le pillage (6 octobre, p. 368 et suiv.). — Envoi de 
lettres prises au courrier de Spire (ibid. p. 370). — 
Contributions levees par le general Custine (13 octo
bre, p. 477). 

STAMM. Demande du general Custine en sa faveur (26 oc
tobre 1792, t. LII, p. 684). 

STENAY (Commune de). Proclamation du general Chazot 
aux habitants (22 octobre 1792, t. LII, p. 610). 

STETTENHOFEN (Colonel). Ses propositions relatives a la 
levee d'un corps de cavalerie (30 septembre 1792, t. 
LII, p. 251). — Fait un don patriotique (7 octobre, 
p. 386). 

STOURME (Jean-Pierre), maire de Belfort. Fait un don 
patriotique (2 octobre 1792, t, LII, p. 275). 

STRASBOURG (Commune de). Adresse d'adhesion (23 oc
tobre 1792, t. LII, p. 628). 

SCBSISTANCES. 1° Compte rendu sur leur etat (11 octo
bre 1792, t. LII, p. 450). — Rapport a faire sur leur 
etat (14 octobre, p. 501). 

2° On demande une augmentation de subsistances 
pour les militaires sortant des hdpitaux (25 octobre 
1792, t. LII, p. 661). 

SUBSISTANCES. — Voir Places fortes, Taboureau. 

SUBSTITUTIONS. Projet de decret tendant a les interdire 
(19 octobre 1792, t. LII, p. 573 et suiv). — Adoption 
des articles 1 et 2 (25 octobre, p. 675 et suiv.). 

SUIPPES (Commune de). Demande de subsistances pour 
les habitants (11 octobre 1792, t. LII, p. 450). 

SUISSE. Lettre de Gobel, eveque de Paris, sur les dispo
sitions de la Suisse a 1'egard de la France (t. LII, p. 118). 
— Correspondance du general d'Harembure avec les 
representants helvetiques (26 septembre, p. 161 et suiv.). 
— Adresse de devouement des patriotes suisses eta-
blis en France (30 septembre, p. 247) ; — mention 
honorable (ibid. p. 248). — Pieces envoyees par l'am-
bassadeur de la Republique en Suisse (ler octobre, p. 
269). — Lettre descitoyens de Pontarlier sur l'attituae 
des cantons helvetiques (7 octobre, p. 378). — Projet 
d'adresse aux cantons helvetiques (9 octobre, p. 412 
et suiv.), — discussion : Chalot, Tallien, Kersaint 
(ibid, p. 413) ; — adoption (ibid)] — disposition re
lative a son mode d'impression (ibid). 

SUISSE. — Voir Bdle, Fronti&res, Gen&ve. 

SUISSES. 1° On demande la levee des scelles mis sur 
la caisse du regiment des gardes suisses (8 octobre 
1792, t. LII, p. 397). Lettre du ministre de la guerre 
a ce sujet (9 octobre. p. 405); — decret (ibid, et p. 
suiv.). — Decret ordonnant la levee des scelles (13 oc
tobre, p. 485 et suiv.). — Presentation de cinq dra-
peaux du ci-devant regiment des gardes (ibid. p. 488). 

2° Les Cent-Suisses des maisons militaires des ci-
devant princes fran^ais sollicitent le remboursement 
de leurs charges (13 octobre 1792, t. LII, p, 481). 

3° On annonce que les Suisses qui vont a Sarrelouis 
desertent presque tous apres avoir touche la gratifica
tion (14 octobre 1792, t. LII, p. 494). 

SWINTON, ancien capitaine. Fait un don patriotique (26 
octobre 1792, t. LII, p. 686). 

T 

TABOUREAU. Presente un projet de loi sur les subsistances 
(25 octobre 1792, t. Lll, p. 661). 

TAILLEFER, depute de la Dordogne. — 1792. Membre du 
comite des secours publics (t. LII, p. 551). 

TAILLEURS. Trois citoyens, tailleurs a Paris, demandent 
a etre employes pour le travail des capotes militaires 
(11 octobre 1792, t. LII, p. 449 et suiv.). 

TALLIEN, depute de Seine-et-Oise. —1792.—Secretaire pro-
visoire (t. LII, p. 65). — Parle sur la nomination du vice-
president (p. 67), — sur une proposition de Manuel 
(p. 70). — Demande que l'Assemblee s'engage a ne 
pas se separer avant d'avoir donne au peuple frangais 
un gouvernement fonde sur les bases ae la liberte et 
de l'egalite (ibid.). — Parle sur le mode d'election 
des presidents et secretaires (p. 75), — sur l'admis-
sion des petitionnaires a la barre (p. 76), — sur le 
renouvellement des corps administratifs (p. 83), — 
sur l'election des juges (p. 84), — sur la conduite du 
general Montesquiou (p. Ill), — sur l'envoi de com
missaires a Chalons (p. 118), — sur la suppression 
du traitement du roi (p. 122), — sur la repression des 
troubles (p. 125), (p. 127), — sur les actesdela commune 
de Paris (p. 135), — sur la petition du sieur Cappy 
(p. 152), — sur les inculpations contre la municipa-



TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENT AIRES. 795 

lite de Paris (p. 249), — sur une accusation portee 
contre les membres du comite de liquidation de 1'As-
semblee legislative (p. 265 et suiv.), — sur une accu
sation portee contre Baudouin (p. 270), — sur l'in-
demnite a accorder aux courriers des armees (p. 299), 
— sur le depouillement des papiers du comite de sur
veillance de la commune de Paris (p. 309), — sur la 
nomination du maire de Paris (p. 337), — sur les tra-
vaux du camp de Paris (p. 339), — sur des enleve
ments faits a l'Hotel des invalides (p. 3-41), — sur une 
petition de la section du Temple (p. 368), — sur le 
nombre des commissaires charges de faire un rapport 
sur ^organisation de la force publique (p. 371), — sur 
la proposition de declarer que la ville ae Lille a bien 
merite de la patrie (p. 395), — sur une adresse aux 
cantons helvetiques (p. 413), — sur les comptes a rendre 
par la commune de Paris (p. 441). — Membre du comite 
de legislation (p. 492). — Parle sur la propagation de 
l'instruction (p. 500), — sur l'introduction de troupes 
suisses dans la ville de Geneve (p. 530). — Suppleant 
au comite des petitions (p. 531). — Parle sur la fabri
cation de la monnaie de bronze (p. 542), — sur la 
conduite a tenir a l'egard de la Republique de Geneve 
(p. 544). — Suppleant au comite de surete generate (p. 547). 
— Parle sur l'organisation de la garde nationale pari-
sienne (p. 590), — sur un arrete de la section des 
Sans-Culottes (p. 629), — sur les mesures a prendre 
contre les emigres (p. 635), — sur les moyens de 
maintenir l'ordre (p. 655), — sur le remboursement 
des billets de confiance (p. 690). 

TALVANDE, condamne a mort. Compte a rendre de L'exe-
cution de son jugement (6 octobre 1792, t. LII, p. 362), 
— Ordres donnes pour {'execution du jugement (15 oc
tobre, p. 510). — La Convention decrete qu'il sera 
provisoirement sursis a l 'execution du jugement [ibid. 
p. 511). 

TARASCON (Commune de). Adresse d'adhesion (14 octo
bre 1792, t. LII, p. 489). 

TARBES (Commune de). Adresse des amis de la liberte 
et de l'egalite (7 octobre 1792, t. LII, p. 387). — 
Adresses d'adhesion (8 octobre, p. 392), (23 octobre, 
p. 628). 

TAR\ (Departement du). Adresses d'adhesion (5 octobre 
1792, t. LII, p. 336), (14 octobre, p. 489). 

TAVEAU, depute du Calvados. — 1792. — Suppleant au 
comite colonial (t. LII, p. 455). — Membre du comite 
de marine (p. 518). 

TAVER\F,L, depute du Gard. — 1792. — Ecrit pour don-
ner son consentement a ce que son suppleant soit ad-
mis (t. LII, p. 481). 

TAVERNIER. Renvoi de son affaire au pouvoir executif 
pour renseignements (ler octobre 1792, t. LII, p. 262). 

TELLIER, depute de Seine-et-Marne. — 1792. — Sup
pleant au comite d'agriculture (t. LII, p. 412). — 
Mombre du comite de liquidation (p. 518). 

TELLIER (Jean-Baptiste). Sa declaration relative aux de-
serleurs massacres a Rethel (18 octobre 1792, t. LII, 
p. 563). 

TKNTATIVES DE CRIME. II sera presente un projet de loi 
sur cet objet (26 octobre 1792, t. LII, p. 689). 

TEXIER (Leonard-Michel), depute de la Creuse,— 1792. 
— Mombre du comite de l'examen des comptes (t. LII, 
p. 480). 

THEATRE DE LA RUE DE RICHELIEU. Don patriotique des 
acteurs (26 septembre 1792, t. LII, p. 167). 

THEATRE DE LA NATION. Les citoyens societaires font un 
don patriotique (30 septembre 1792, t. LII, p. 248). 

THEATRE ITALIEN. Don patriotique des societaires (22 sep
tembre 1792, t. LII, p. 88). 

THIBAULT, depute du Cantal. — 1792. ;— Parle sur la 

nomination du maire de Paris (t. LII, p. 337) ; — 
Membre du comite des petitions (p. 531). 

THIBAUT (Charles-Francois), juge. Fait un don patrio
tique (23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

THI^BAULD (Louis). Se plaint des violences exercees contre 
lui (10 octobre 1792, t. LII, p. 430). 

THIERRY, administrateur du district d'Etain. — Voir 
Etain. 

THIERS (Commune de). Adresse du conseil general (22 
septembre 1792, t. LII, p. 93). — Adresses d'adhesion 
(14 octobre, p. 489), (17 octobre, p. 533). 

TIIIONVILLE (Commune de). Renseignements sur le siege 
de cette place et sur le courage des habitants (27 sep
tembre 1792, t. LII, p. 184). — Adresse de la com
mune de Nancy (21 octobre, p. 597). — Proposition 
de David relative k un monument a elever dans la 
ville (26 octobre, p. 687). 

THIVET (Jacques-Jacob). Fait un don patriotique (25 oc
tobre 1792, t. LII, p. 663). 

THURIOT, depute de la Marne. — 1792. — Parle sur la 
conservation provisoire des autorites existantes (t. LII, 
p. 72). — Propose d'envoyer aux departements le 
proces-verbal de la seance du 21 septembre 1792 au 
matin (p. 74). — Parle sur le mode d'election des 
presidents et secretaires (p. 75), — sur l'admission 
des petitionnaires a la barre (ibid.), — sur l'election 
des juges (p. 87). — Commissaire charge de rendre 
compte de l'etat de la ville de Paris (p. 174).— Parle 
sur le renouvellement de la municipalite de Paris 
(p. 182), — sur les travaux de la salle des seances 
(p. 224), — sur 1'envoi aux districts par les direc-
toires de departement des pieces dont la Convention 
a decrete 1'envoi aux departements (p. 237). — Pro
pose d'inscrire le nom du general Berruyer sur la liste 
des candidats au ministere de la guerre (p. 237). 
Fait des rapports sur l'admission de Hourier-Eloy, 
Dufestel et Francois (p. 262 et suiv.). — Appuie une 
motion de Lanjuinais (p. 361). — Parle sur l'execution 
du jugement rendu contre les sieurs Talvande et Fon-
tane (p. 362), — est rappele a l'ordre (p. 363), — Parle 
sur l'elargissement du sieur Cappy (p. 391). — Charge 
d'assister a la levee des scelles apposes sur la caisse 
des gardes suisses (p. 406). — Parle sur les comptes 
a rendre par la commune de Paris (p. 441), — sur la 
mise en jugement de deux bataillons de federes de 
Paris (p. 452), — sur les mesures a prendre contre 
les membres de la commune de Paris (p. 453), — sur 
une demande a faire au ministre Roland (p. 455), — 
sur la conduite du general Dillon (p. 460), (p. 461),— 
sur l'impression de la nomenclature des travaux des 
divers comites (p. 463), — sur un arrete dela section 
de Marseille (p. 466), — sur le cas du sieur Forestier 
(p. 485). — Presente un projet de decret relatif a la 
levee des scelles apposes sur la caisse du ci-devant re
giment des gardes suisses (ibid.). —Membre du comite 
de legislation (p. 492). — Parle sur l'execution des lois 
contre les emigres (p. 524). — Suppleant au comite 
de surete generale (p. 547). — Fait un rapport sur le 
vol du garde-meuble (p. 550). — Parle sur le vol du 
garde-meuble (p. 583), —sur le jugement des emigres 
\ibid) — Presente un projet de decret relatit au vol 
du garde-meuble (p. 639), — le defend (p. 640). 

TIRCHAUSSE (Pierre). Fait un don patriotique (24 sep
tembre 1792, t. LII, p. 120). 

TITRES DE CREANCES, II n'y a pas lieu de proroger le 
delai pour leur remise (28 septembre 1792, t. LII, 
p. 199). 

TOLOZE, detenu a l'Abbaye. Deux membres du comite 
de surete generale se transporteront a l'Abbaye pour 
y recevoir ses depositions (7 octobre 1792, t. LII, 
p. 377). 

TONNERRE (Commune de). Adresse d'adhesion (2 octobre 
1792, t. LII, p. 274), 
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TOPSENT, depute de L 'Eure. — 1792. — Suppleant au 
comite de marine (t. LII, p. 518). 

TORIGNY (Commune de). Adresse d'adhesion (8 octobre 
1792, t. LII, p. 392). 

TOUL (Commune de). Adresse d'adhesion du conseil 
permanent (11 octobre 1792, t. LII, p. 449). — Le 
conseil general demande l'autorisation d'emprunter 
12,000 livres (22 octobre, p. 610). 

TOULON (Commune de). Adresses d'adhesion (14 octobre 
1792, t. LII, p. 489), (17 octobre, p. 533). 

Port. Renseignements sur son etat (24 septembre 
1792, t. LII, p. 122). — Somme mise a la disposition 
du ministre cfe la marine pour les frais de l'armement 
extraordinaire qui s'y fait (28 septembre, p. 192). — 
Reclamations des ouvriers (30 septembre, p. 258). 

TOULOUSE (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). 

TOURNIER, depute de L 'Aude. — 1792. — Suppleant au 
comite d'agriculture (t. LII, p. 412). 

TOURS (Commune de). Adresse d'adhesion (14 octobre 
1792, t. LII, p. 

TRAD IN (Augustin). Fait un don patriotique (20 octobre 
1792, t. LII, p. 588). 

TRAITEMENTS. — Voir Employes. 

TREILHARD, depute de Seine-et-Oise. — 1792. — Mem-
bre du comite de la guerre (p. 154). — Parle sur une 
proclamation du conseil executif (p. 408). — Membre 
du comite des finances (p. 438); — du comite des 
domaines (p. 480); — du comite de liquidation 
(p. 518). — Parle sur les tentatives de crime (p. 688). 

TRESFOND, officier veteran. Fait un don patriotique (23 
octobre 1792, t. LII, p. 631). 

TRESORERIE NATIONALE. 

§ 1. Caisse de la Tresorerie. 

§ 2. Payements a la charge de la Tresorerie. 

§ 3. Commissaires de la Tresorerie. 

§ 4. Administrateurs de la Tresorerie. 

§ 5. Recedes et defenses. 

§ 6. Versements faits a la Tresorerie. 

§ 1. Caisse de la Tresorerie. Rapport sur son etat 
(23 septembre 1792, t. LII, p. 104), (6 octobre, 
p. 363). 

§ 2. Payements & la charge de la Tresorerie. — 
1792. — (26 septembre, t. LII, p. 157), (28 septembre, 
p. 192), (12 octobre, p. """ 

§ 3. Commissaires de la Tresorerie. Adressent un 
etat des matieres d'or et d'argent trouvees dans les 
maisons des freres du ci-devant roi des Frangais (28 
septembre 1792, t. LII, p. 194); — le proces-verbal 
de la verification de la gestion du tresorier general 
des ci-devant Etats de Bourgogne (30 septembre, 
p. 250); un etat concernant les payeurs generaux 
(13 octobre, p. 476). — Ecrivent au sujet de la diffi
culty d'assujettir aux justifications de la residence les 
parties prenantes de la guerre (14 octobre, p. 489). 
Ecrivent au sujet d'un decret non sanctionne (ibid., 
p. 499). — Adressent un etat des especes regues en 
echange d'assignats (18 octobre, p. 559). 

§ 4. Administrateurs de la Tresorerie. Demande 
relative a leur traitement (6 octobre 1792 t LII 
p. 363). 

§ 5. Recettes et depenses. Etat (9 octobre 1792 
t. LII, p. 418). ' 

§ 6. Versements faits & la Tresorerie. (12 octobre 
1392, t. LII, p. 468). 

TRESSES (Commune de). Adresse d'adhesion (15 octobre 
1792, t. LII, p. 502). 

TREVOUX (District de). Adresse d'adhesion (13 octobre 
1792, t. LII, p. 476). 

TRIBUNAL DE CASSATION. Adresse d'adhesion et de zele 
patriotique (22 septembre 1792, t. LII, p. 96). 

TRIRUNAUX. — Voir Corps judiciaires. —Juges. — Com
missaires nationaux. 

TRIBUNES DE LA CONVENTION NATIONALE. Le President 
les rappelle au respect du reglement (19 octobre 1792, 
t. LII, p. 582). 

TROURLES. Le ministre de l'interieur demande qu'il soit 
pris des mesures severes pour les prevenir (24 sep
tembre 1792, t. LII, p. 124); — discussion (ibid, et 
p. suiv.); — decret (ibid., p. 127). 

TROUBLES. — Voir Lyon. 

TROUPES. Demande de fonds pour leur habillement (6 
octobre 1792, t. LII, p. 396);— decret (ibid, et pages 
suiv.). — Le ministre de la guerre rendra compte de 
l'execution du decret relatif a leur habillement et a 
leur equipement (16 octobre, p. 524). — On denonce 
des abus commis dans l'habillement des troupes (17 
octobre, p. 544 et suiv.). — Le ministre de la guerre 
invite les sections de Paris a nommer des commis
saires pour l'examen des souliers des volontaires (19 
octobre, p. 569). 

TROYES (Commune de). Petition en faveur du citoyen 
Sauce (21 octobre 1792, t. LII, p. 596). — Adresse 
d'adhesion (23 octobre, p. 628). 

TRUGUET (Contre-amiral). On annonce que son escadre a 
mis a la voile (30 septembre, t. LII, p. 238). — Rend 
compte des operations de l'armee navale (14 octobre, 
p. 493). — Offre a la Republique tout son sang et 
son devouement (ibid.)', — mention honorable (ibid. 
p. 494). 

TUILERIES (Chateau des). Inventaire du numeraire et ob-
jets d'argenterie sortis du chateau et deposes aux ar
chives nationales (30 septembre, t. LII, p. 237). — 
Lettre du ministre de l'interieur au sujet des travaux 
qui y sont executes (5 octobre, p. 342). — Decret 
relatif a la levee des scelles qui y sont apposes (9 
octobre, p. 407). — Decret relatif a la vente du mobi-
lier (22 octobre, p. 628); — texte definitif de ce de
cret (24 octobre, p. 640 et suiv.). 

TUILERIES (Chateau des). — Voir Convention nationale, 

TULLE (Commune de). Adresse relative au partage des 
biens communaux (25 octobre 1792, t. LII, p. 662). 

Manufacture d'armes. Rapport des commissaires 
qui y ont ete envoyes par l'Assemblee legislative 
(2 octobre 1792, t. LII, p. 274 etsuiv.). 

TURBAN. Reclame contre un abus de pouvoir commis 
envers lui et fait un don patriotique (12 octobre 1792, 
t. LII, p. 470). 

TURPIN, agent du Tresor public. Ecrit qu'il a satisfait a 
la loi qui supprime le payement de la rente viagere 
d'un million sur la tete de Louis XVI et de Louis-
Stanislas-Xavier (20 octobre 1792, t. LII, p. 584). 

TURREAU-LINIERES, depute de l'Yonne. — 1792. —Parle 
sur les troubles de Sens (t. LII, p. 416). 

U 

Voir B&le. 

Adresse d'adhesion (8 octobre 

URI (Canton de). 

USSEL (Commune d') 
1792, t. LII, p. 392). 
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USTARITZ (District de). 

Administrateurs. Signalent des mouvements des 
Espagnols (11 octobre 1792, t. LII, p. 545). 

UZERCUE (Commune d'). Adresse d'adhesion (14 octobre 
1792, t. LII, p. 489). 

UZES (Commune d'). Adresse d'adhesion (11 octobre 
1792, t. LII, p. 449). 

UZES (District de). Adresse d'adhesion (16 octobre 1792, 
t. LII, p. 519). 

Tribunal. Adresse d'adhesion (16 octobre 1792, 
t. LII, p. 519). 

\ 

VACHETTE. Petition relative au perfectionnement du 
fusil (13 octobre 1792, t. LII, p. 481). 

VADIER, depute de I'Ariege. — 1792. — Membre du comite 
de legislation (t. LII, p. 492). — du comite des peti
tions (p. 531), — du comit6 des secours publics (p. 
551). 

VAIX (DE). Petition relative a l'administration fores-
ticre (7 octobre 1792, t. LII, p. 386). 

VALCROISSANT, marechal de camp. Memoire sur la for
mation d'une legion des Pyrenees (25 octobre 1792, 
t. LII, p. 662). 

VALENCE, general. Rend compte de ses operations 
(19 octobre 1792, t. LII, p. 580). 

VALENCE (Commune de), departement de Lot-et-Ga-
ronne. Adresse d'adhesion (8 octobre 1792, t. LII, p. 
392). 

VALENCIENNES (Commune de). Don patriotique de la 
societe des amis de la liberte et de l'egalite (29 sep
tembre 1792, t. LII, p. 217). 

VALESQUI, officier de marine. Fait un don patriotique 
(3 octobre 1792, t. LII, t. 290). 

VALLANT. Fait un don patriotique (9 octobre 1792, 
t. LII, p. 414). 

VALLEE, depute de l'Eure. — 1792. — Membre du co
mite des assignats et monnaies (t. LII, p. 157). — 
Suppleant au comite des finances (p. 438). 

VALLOT-CASTELOT, officier deserteur. Jugement rendu 
contre lui (15 octobre 1792, t. LII, p. 503). 

VALTIN. Fait un don patriotique (8 octobre 1792, 
t, LII, p. 404). 

VALTON, chef de legion. Fait un don patriotique (9 oc
tobre 1792, t. LII, p. 414). 

VANNEREL, secretaire commis. Fait un don patriotique 
(5 octobre 1792, t. LII, p. 337). 

VANNES (Commune de). Adresse d'adhesion (11 octobre 
1792, t. LII, p. 449). 

VARDON, depute du Calvados. — 1792. — Suppleant au 
comite de surete generale (t. LII, p. 547). 

VARGEMONT. Presente une petition (20 octobre 1792, t. LII, 
p. 287). — Fait un bon patriotique (17 octobre, 
p. 535). 

VARIN, commissaire du pouvoir executif aux armees. 
Envoie des lettres venant de l'armee des emigres 
(4 octobre 1792, t. LII, p. 318). 

VASSAL. Demande qu'on lui reserve un emploi (22 octo
bre 1792, t. LII, p. 611). 

VAUCLUSE (District de). Etat des residences fixees a la 
gendarmerie (10 octobre 1792, t. LII, p. 433). 

VAUCRESSON (Commune de). Petition demandant la con
cession d'une partie des bois ci-devant royaux (2 oc
tobre 1792, t. LII, p. 276). 

VAUDEMONT (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octo
bre 1792, t. LII, p. 533). 

VAUDEVILLE (Theatre du). Don patriotique des direc-
teurs (27 septembre 1792, t. LII, p. 183). 

VAUVERT (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

VELISE (District de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

VENARD. Fait un don patriotique (27 septembre 1792, 
t. LII, p. 169). 

VENDEE (Departement de la). Adresse d'adhesion (8 oc
tobre 1792, t. LII, p. 392), (14 octobre, p. 489). 

VEND6ME (Commune de). Adresse d'adhesion (17 octobre 
1792, t. LII, p. 533). 

VERDUN (Commune de). On annonce la reprise de la 
ville (13 octobre 1792, t. LII, p. 484). — Copie de la 
capitulation (16 octobre, p. 522 etsuiv.). — Lettre des 
commissaires du departement de la Meuse, charges 
d'organiser une administration provisoire dans cette 
ville (19 octobre, p. 570 et suiv.). — Lettre des offi-
ciers municipaux relative a l'enlevement du citoyen 
Lesage (21 octobre, p. 596). — Lettre des commis
saires de la Convention a l'armee du Centre sur la 
capitulation de Verdun[ibicl. p. 601 et suiv.). 

VERDUN (District de). 

Tribunal. Adresse relative aux fonctions du tribu
nal (25 octobre 1892, t. LII, p. 661). 

VEREST (Commune de). Adresse d'adhesion (23 octobre 
1792, t. LII, p. 628). 

VERGNIAUD, depute de la Gironde. — 1792. — Secre
taire (t. LII, p. 67). — Parle sur l'election des juges 
(p. 87), — sur la creation d'un comite militaire 
(p. 104), — sur la repression des troubles (p. 125), 
— sur Ies agissements de la commune de Paris 
(p. 139 et suiv.), — sur les travaux du camp sous 
Paris (p. 149), — sur les pensions des ecclesiastiques 
(p. 180), — sur le renouvellement des receveurs de 
district (p. 363), — sur la destitution du general 
Montesquiou (p. 366), — sur l'election du maire de 
Paris (p. 378), — sur l'elargissement du sieur Cappy 
(p. 391), — sur les comptes de Servan (p. 396), — sur 
le renouvellement des directeurs des postes (p. 404). 
—Membre du comite de Constitution (p. 455). — 
Parle sur un arrete de la section de Marseille (p. 464"), 
— sur la destruction d'un guidon pris aux emigres 
(p. 473). —Membre du comite de legislation (p. 492). — 
Charge de rediger une adresse aux volontaires natio-
naux (p. 547). — Parle sur l'organisation de la garde 
nationale parisienne (p. 590), — sur les tentatives de 
crime (p. 588). 

VERMON, depute des Ardennes. — 1792. — Membre du 
comite des finances (t. LII, p. 438), — du comite 
de commerce (p. 455), — du comite d'inspection 
(p. 531). 

VERNEREY, depute du Doubs. — 1792. — Membre du 
comite des assignats et monnaies (t. LII, p. 157). — 
Suppleant au comite des finances (p. 438), — au comite 
des decrets (p. 455). 

VERNEUIL (District de). Adresse de felicitation (29 sep
tembre 1792, t. LII, p. 2L4). 
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VERNIER, depute du Jura. — 1792. — Membre du 
comite des finances (t. LII, p. 438), -— du comite de 
legislation (p. 492), — du comite de liquidation 
(p. 518). 

VERNINAC, ministre de France en Suede. PrSte serment 
(2 octobre 1792, t. LII, p. 284). — Envoi des dons 
patriotiques (4 octobre, p. 301). 

VERNON (Alexis). Fait un don patriotique (27 septembre 
1792, t. LII, p. 186). 

VERNOUILLET-SUR-SEINE (Commune de). Adresse d'adlie-
sion (11 octobre 1792, t. LII, p. 449). 

VERPILLAC, chef de legion. Fait un don patriotique 
(20 octobre 1792, t. LII, p. 588). 

VKRRIERES (Colonel). Prie la Convention de recevoir le 
serment des gendarmes nationaux prets a voler aux 
frontieres sous son commandement (ler octobre 1792, 
t. LII, p. 271). — Demande des chevaux pour ses 
hommes (5 octobre, p. 360). — Difficultes qui 
s'opposent a ce qu'on lui fournisse des chevaux 
(7 octobre, p. 379). — Decret relatif a la formation 
d'un escadron de cavalerie, attache aux divisions 
qu'il commande (9 octobre, p. 428). — On demande 
qu'il soit promptement envoye a l'armee du Centre 
(11 octobre, p. 451). 

VERSAILLES (Commune de). Deputation et petition pour 
demander la suspension du decret qui ordonne 
l'enlevement des monuments des arts qui se trouvent 
a Versailles (21 septembre 1792, t. LII, p. 76 et 
suiv.) ; — la Convention ordonne la suspension du 
decret (ibid. p. 77). — Adresse d'adhesion (l9r octobre, 
p. 259). — Adresse de la societe la'ique des filles 
de Versailles (5 octobre, p. 334). — Adresse de la 
societe des amis de la liberte et de l'egalite (7 octobre, 
p. 378). — La meme societe demande qu'on eleve un 
monument a la gloire des citoyens de Lille (15 octobre, 
p. 503). — Adresse d'adhesion (17 octobre, p. 533). — 
Don patriotique (22 octobre, p. 610). 

VERTEUIL. Envoie un memoire en faveur de deux 
soldats condamnes par la Cour martiale (25 octobre 
1792, t. LII, p. 661). 

VERVINS (District de). 

Tribunal. Decret relatif a son transfert a Vervins 
(10 octobre 1792, t. LII, p. 434). — Adresse d'adhe
sion des juges (21 octobre, p. 595). 

VESOUL (Commune de). Adresse concernant l'election du 
maire (8 octobre 1792, t. LII, p. 392). 

VETERANS DE PARIS. Font un don patriotique (6 octobre 
1792, t. LII, p. 361). 

VEZELISE. (District de). Proces-verbal de la prestation 
de serment par le conseil permanent (14 octobre 
1792, t. LII, p. 491). 

VIALLA, marechal de camp. Fait un don patriotique 
(23 octobre 1792, t. LII, p. 631). 

VIANDES SALEES. Memoire sur leur usage pour la subsis-
tances des armees (14 octobre 1792, t. LII, p. 491). 

VIBRAYE, ministre de France a Copenhague. On appelle 
la rigueur des Iois sur lui (2 octobre 1792, t. LII, 
p. 283). 

VIC-LE-COMTE (Commune de). Prendra le nom de Vic-
sur-Allier (25 octobre 1792, t. LII p. 660). 

VICE-PRESIDENT DE LA CONVENTION NATIONALE. Decret 
relatif a sa nomination (21 septembre 1792, t. LII, 
p. 67). 

Vice-President. —1792. — Condorcet (21 septembre, 
t. LII, p. 78). 

VIDALIN, depute de l'Allier. — 1792. — Membre du 
comite des finances (t. LII, p. 438). — Suppleant au 

comite de commerce (p. 455). — Membre du comite 
de l'examen des comptes (p. 480), — du comite de 
liquidation (p. 528). 

VIDALOT, depute de Lot-et-Garonne. — 1792. — Sup
pleant au comite de division (t. LII, p. 480), — au 
comite des petitions (p. 531). 

VIENNE (Commune de), departement de 1'Isere. Adresses 
d'adhesion (8 octobre 1792, t. LII, p. 392), (23 oc
tobre, p. 628). K 

VIENNE. (Departement de la). 

Volontaires nationaux. Adresse d'adhesion (25 sep
tembre 1792, t. LII, p. 149). 

VIENNE (HAUTE) (Departement de la). Adresse d'adhesion 
(1" octobre 1792, t. LII, p. 259). 

VIGNAT (Hugues-). Fait un don patriotique (25 octobre 
1792, t. LII, p. 663). 

VIGNERON, depute de la Haute-Saone. — 1792. — Membre 
du comite des domaines (t. LII, p. 480). 

VIGNES (Anne), veuve Vignerie. Reclame le pavement 
de sa pension (18 octobre 1792, t. LII, p. 552)." 

\ IGNON, architecte de la Convention. Presente une peti
tion au sujet de la nouvelle salle des Tuileries (7 oc
tobre 1792, t. LII, p. 387). — II sera dedommage de 
ses peines et depenses (25 octobre, p. 675). 

\IGOUREUX, juge de paix. Fait un don patriotique 
(18 octobre 1792, t. LII, p. 559). 

\ILLEFRANCHE (Commune de.) Demande relative au 
transfert a Toulon de la chiourne qui se trouve dans 
cette ville (24 octobre 1792, t. LII, p. 643). 

VILLEFRANCHE (Commune de). Departement de la Haute-
Garonne. Adresse d'adhesion (17 octobre 1792, t. LII, 
p. 533). 

\ILLEFRANCHE (Commune de), departement de Rh6ne-
et-Loire. Adresse d'adhesion (5 octobre 1792, t. LII, 
p. 336). 

VILLENEUVE (De), prepose aux subsistances militaires. 
Fait un don patriotique (26 octobre 1792, t. LII, 
p. 686). 

VILLENEUVE (Commune de). Adresse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

VILLENEUVE-DE-BERG (Commune de). Adresse d'adhe
sion (11 octobre 1792, t. LII, p. 449). 

VILLENEUVE-ECRASONS. Fait un don patriotique (23 oc
tobre 1792, t. LII, p. 631). 

VILLES. — Voir Comptabilild des villes. 

VILLES ASSIEGEES. — Voir Places fortes. 

VILLETTE, depute de l'Oise. — 1792. — Suppleant au 
comite diplomatique (t. LII, p. 456). — Membre du 
comite d'instruction publique (p. 480). 

VILLEVAYRAC (Commune de). Adresse d'adhesion (23 oc
tobre 1792, t. LII, p. 628). 

VIMEUSE (Noelle de), femme Pernette. Fait un don pa
triotique (l'r octobre 1792, t. LII, p. 260). 

VINCENT, depute de la Seine-Inferieure. — 1792. — 
Suppleant au comite d'agriculture (t. LII, p. 412). 

VINCENT. Demande a etre incorpore dans le corps des 
veterans (6 octobre 1792, t. LII, p. 360). 

VINCENT (Joseph). Fait un don patriotique (17 octobre 
1792, t. LII, p. 532). 
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VINCENT, capitaine aux Invalides. Presente une petition 
(22 octobre 1192, t. LII, p. 596). 

YINET, depute de la Charente-Inferieure. — 1792. — 
Suppleant au comite de l'examen des comptes (t. LII, 
p. 480). 

VINNEUF (Commune de). Reclamations contre les usur
pations du ci-devant seigneur (18 octobre 1792, t. LII, 
p. 552). 

VINS. Leur exportation est permise (19 octobre 1792, 
t. LII, p. 581). 

VIOLK (Antoine), adjudant-major. Fait un don patrio-
tique (22 octobre 1792, t. LII, p. 628). 

VIRE (Commune de). Adresses d'adhesion (14 octobre 
1792, t. LII, p. 489), (23 octobre, p. 628). 

Y'ISSKRY (Augustin-Frangois de). Petition au sujet de sa 
detention (13 octobre 1792, t. LII, p. 480). 

VITET, depute de Rhone-et-Loire. — 1792. — Envoye a 
Lyon pour y retablir l'ordre (t. LII, p. 99). 

YITRY (Denis), lieutenant-colonel. Fait un don patrio-
tique (16 octobre 1792, t. LII, p. 519). 

VOITURES. Les voitures de la ci-devant cour seront 
livrees aux officiers de l'armee (15 octobre 1792, 
t. LII, p. 504). 

VOLONTAIRES NATIONAUX. 1° Plaintes du ministre de la 
guerre au sujet de la composition des bataillons de 
volontaires et de leur indiscipline (24 septembre 1792, 
t. LII, p. 116); — commissaires charges de veiller a leur 
formation et a leur organisation [ibid. p. 119); 

2° Rapport des commissaires envoyes par I'Assemblee 
nationale legislative dans les departements de Seine-
et-Oise, de l'Eure, de l'Orne, du Calvados et de la 
Seine-Inferieure pour presser la levee des volontaires 
(27 septembre 1792, t. LII, p. 179 et suiv.); 

3° Adresse d'adhesion du 21" bataillon de volontaires 
nationaux a la reserve de Soissons (29 septembre 
1792, t. LII, p. 215); 

4° Renvoi au comite de la guerre d'une lettre de 
Kleber sur les inconvenients qu'entrainerait le licen-
ciement des volontaires (13 octobre 1792, t. LII, 
p. 481); — projet de decret sur l'epoque a laquelle 
expire l'engagement des volontaires (15 octobre, 
p. 506) ; — rejet [ibid). — La Convention decrete 
qu'il leur sera fait une adresse (ibid.). — Les com
missaires a l'armee du Nord demandent que les vo
lontaires soient invites a ne point profiter de la loi 
qui leur permet de retourner dans leurs foyers a la 
fin de chaque campagne (17 octobre, p. 546); — la 
Convention decide la nomination d'une commission 
extraordinaire pour preparer un projet d'adresse aux 
volontaires (17 octobre, p. 547) ; — composition de la 
commission (ibid.). — Texte de l'adresse (19 octobre, 
p. 576). — Le ministre de la guerre demande des 
ordres au sujet de volontaires qui ont quitte l'armee 
de Dumouriez (19 octobre, p. 581) ; — renvoi au pou-
voir executif (24 octobre, p. 659) ; 

5° Les volontaires casernes aux Invalides demandent 
qu'il soit forme une compagnie de grenadiers dans 
leur bataillon (14 octobre 1792, t. LII, p. 496); 

6° Adresse justificative du 23" bataillon (14 octobre 
1792, t. LII, p. 499). — On denonce les exces aux-
quels s'est porte le 15* bataillon (17 octobre, p. 534); 

7° Reclamation des officiers, sous-officiers et tam
bours, relativement & leur solde pendant leur sejour 
a Paris (22 octobre 1792, t. LII, p. 612) ; — decret 
(ibid.) p. 627. 

V >NCQ (Commune de). Petition demandant un secours 
de 50,000 livres (30 septembre 1792, t. LII, p. 246) ; 
— decret accordant ce secours (ibid. p. 246). 

\ OSGES (Departement des). Compte rendu des fetes qui 
ont accompagne la proclamation du decret de l'aboli-
tion de la royaute (5 octobre 1792, t. LII, p. 334). — 
Don patriotique d'une citoyenne (15 octobre, p, 503). 

VOUZIERS (Commune de). Interrogatoire de deux ci-
toyennes arretees dans cette localite (11 octobre 1792, 
t. 'LII, p. 461). 

VOUZIERS (District de). 

Administrateurs. Rendent compte de leur conduite 
lors de l'invasion de leur territoire par l'ennemi 
(29 septembre 1792, t. LII, p. 220 et suiv.). 

H 

WALSH, commandant de la garde nationale. Fait un don 
patriotique (20 octobre 1792, t. LII, p. 600). 

WARNET. Presente une petition (14 octobre 1792, t. LII, 
p. 494). 

WESTERMANN, general. Sa conversation avec Philibert 
Simond (26 septembre 1792, t. LII, p. 168 et suiv.). 

WIMPFEN, general. Lettre sur les operations militaires 
(3 octobre 1792, t. LII, p. 294). 

WISSEMBOURG (Commune dej. Adx-esse d'adhesion (17 oc
tobre 1792, t. LII, p. 533). 

WISSEJIBOURG (District de). 

Tribunal. Lettre relative aux inculpations faites 
contre les sieurs Koenig et Pfirmann (13 octobre 1792, 
t. LII, p. 479). 

WITTGENSTEIN. Lettre le concernant (10 octobre 1792, 
t. LII, p. 431). 

WODS (Jer6me), Offre ses services a la Convention na
tionale (12 octobre 1792, t. LII, p. 464). 

WORMS. Contributions levees dans cette ville par le 
general Custine (13 octobre 1792, t. LII, p. 477). 

WURTEMBERG. Lettre du prince de Wurtemberg au roi 
de Prusse (24 octobre 1792, t. LII, p. 641). 

Y 

Y'ONNE (Departement de 1'). 

Administrateurs. Font l'eloge de l'empressement 
des citoyens du district d'Auxerre a voler aux fron-
tieres (26 septembre 1792, t. LII, p. 153). — Envoient 
un extrait du proces-verbal de leur seance du 23 sep
tembre (5 octobre, p. 334).— Transmettent des pieces 
a la Convention (13 octobre, p. 480). 

Troubles. La Convention decrete 1'envoi de deux 
commissaires pour rappeler aux citoyens le respect du 
a la loi (9 octobre 1792, t. LII, p. 416). 

Y'SABEAU, depute d'lndre-et-Loire. — 1792. — Membre 
du comite des petitions (t. LII, p. 531). 

YVETOT (Commune d'). Don patriotique des citoyens 
(15 octobre 1792, t. LII, p. 518). — Adresse d'adhe
sion (17 octobre, p. 533). 

YVART (Guillaume-Joseph). Fait un don patriotique 
(18 octobre 1792, t. LII, p. 559). 

FIN DE LA TABLE ALPHABET1QUE ET ANALYTIQUE DU TOME LII. 
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